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FRANCE
FRANCE >

htureujt

& fertile Contrée y voi-*

h. f|S|p M cy le nom à* le prix de

tes fins rares Trefors ï™NousJfauons queUTcr*

reproduit chez.toy des chofes excellent-

es& utiles. , mais voicy iamour& le

*

délices de ceux qui font plus de cas

des richejfes de /’Efprit
,
que de toutes

les autres. Ce font les productions dè

la plufpart de tes Efcriuains
,
parmy

lefquelles ce qui vient des plus doCies

& despluspolis ne manque pointd
y

é-

çUter dauantage. Eu-dois eftre jiere de
a if



A LA FRANCE.
tes Rois fi Grands par leurfageffe dff

par leur courage
, qui ont régné auec

.

autant de jufiice que depuiffance ; De
tes Prélats dont la Doctrine dp la Pieté'

•nt fi bien inftruit les Peuples ; De tes

Hommes de Confeil qui ont donné des

ordres affleurez, à toutes fortes d*Jjfai-
res j De tes fameux Guerriers qui dont

•vaillamment defendu’é , dr ont accreu

tes Prouinces. Tu tires auantage d'a-

uoir eu cheT^toy tant de Perfonnages

remarquables -pour leurs Vertus
,
qui

tous enfemble ont porté ta réputation

jufques aux bornes de l'Vniucrs % Mais

fi la fidells tradition des Hommes dp

tous les Monurnens de l
y

Antiquité
,
ont

ronferué la mémoire de leurs iUufires

Ailions y
il faut que tu auoiies qu elle

pajfc plus aisément à la Pofierité,par

les efforts de plufieurs Efcriuains dont

f/i verras icy les laborieufes •veilles,

il e(i vray qu'ily a beaucoup d'inéga-

lité tpntPC ceux qu on a icy placez, t

AinfiU 'Xtrrea des Mines d'or & d'an

gent
, dp ffMtres de cuiure : Il y 4



A LA FRANGE.
dis grands & des -petits Aufhettfsl

Quelques - vns ont toujours traitaiUê

fur des fujets fort hauts ,
les autresfur

des mtdiociesiMais O FRANCE,il ne

s
f

enfautpoint étonner. Cela en efiplus

conforme aux variete&necejfaires a U
perfection du Monde & a la tienne.

Au re/le tu dois confiderer que Comme il

y> a d'autres Bibliothèques Françoifes

quecelle-cy ,on ne fçauroit mieux les

difiinguer les vnes desautres,qu'en ad-

joutant a leur Titre le nom de cesHom-

’mes curieux de qu'tellesfont venues.

Elles peunentbien eftre appeliées leurs j
Bibliothèques , à eau(e qu ils ont eu en

’ leurpojfefion Uplufpart desLiures qui

y font nommez, , autant que pourauoir

pris lapeine de les arrangerfelon leurs

Sujets
, ou d'y auoirjointquelques Vif.

fertationsparticulières. Celuyqui amis
au jour cette derniere Bibliothèque

,
-fouhaite qu'on en ait lamefneferfée.
il ne prétend pas que le prefentquïl

Penfait luy doiue procurer d'extraor~
dinaius auantage s ; J^uoy qu'on ct4$

V



À LA FRANCE.
blijfie de Vhonneur à tout ce qui concetC

ne Pemploy des bonnes Lettres,c'efipar
' de plus hauts defieins quil voudroit

mériter quelque chofie\ S’ily a des Su-

jets ou il n'ait eflé befoin que de cher>

cher des noms d* Autheurs ou des Titres

de Liures , il a pii lai/fer cette charge

a de fimples Copifiesqui ontfuiuy fes

ordres i En d'autres endroits , on croira

fi l'on veut, qu'il nafiait que tranfcrifi

efr mettre en ordre ce quil a trouue

quelque part : Mais il n'importe aux

Leâteurs par qui ,‘ou comment vn Li-

ure a efié fiait ,pourueu que leurtemps

fbit bien employé àfia lefture. Afi baffe

tfiime quefbit mis le trauail de lin-

uenteur ou Directeur de no fIre Biblio-

thèque , on peut ajfeurer que diuers

Ouurages qu'ily a indiquez>, la fieront

valoir par leurpropre mérité : Aufii ,

chere o* aimable Patrie,on neprendront

pas la hardiejfie fie te dedierces recher-

ches Studieufies,fi on ne penfoit que tels

quefoyent lesHommes qui voudront s y
anefier, ilsJ trouueront quelque chofie



A LA FRANCE;
d'utile. Soir François ou Fftranger?

,

s'ils ne connoiftfentpoint nos Liures ils

en obtiendront icy la cennoiftance; S'ily

a quelques Liures quils n'ayent ja-

mais vousJe récit des Sujets qu'ils traù

tentjes excitera à les voir. Sileur lon-

gueur les ennuyeJeurs Titresfeuls leur

ferontfçauoir dequoy ilsparlentillspaf
ferontpim outre>s yils leurplaifent ejfe-

ttiuement: Chacun eft bien -aife de voir

It compte des chofesxqu’ilaime
,
pour les

choïfir chacune à leur touré“fe conten-

ter de leurjoiiijfanee entière . ?luftenrs

voudront auoir en leur pojfeftion les

Liures qui leurferont lespluspropres.

Toutes les perfonnes qui font trafic de

cette marchandée immortelle
, yprofi-

teront encore nonfeulementpar le débit

dvn Liurequi indique les autresynais

parce qu'il en peut faire acheter quan-

tité de ceux qu'on eftime bons. Les ha-

biles Gens ne fe pourront empefcher de

voit quelques ouurages dent iexcellen-
ce eft icy vantée qui fe trouueront

conformes à leur application.



À LA FRANCE.
jvüijfent donc de ce trauail qui nd efié

entrepris que pour obliger les particu-

liers & le public , & pour enfeigner à

toute forte de perfonnes les ouurages

qui leur doutent plaire ; Et toy
,
O

E R A N C E ,
reçois de la gloire de

toutcecy
,
en quelque maniéré que cela

foit ordonné.

h
\,

-"’V...
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5

<VV L'ON TROVVE L'EXAMEN
& le choix des meilleurs Liures

de noftre Lâncue.
V—1

AVA N T-D J SC O VR S .

O s tr i Langue s’eft rendue fî

fË
propre à exprimer toute forte de

K peu fées
j

qu’il n’y a point de
sjB Sujets , ou elle n’ait efté em-

ployce heureufement. Onatra-
duit en François les LiuresHer
breux , les Liures Grecs & les:

Latins, & ceux des autres Langues} Quantité
de nos Autheurs ont compofé des Ouurages de
leur inuention ,eitans aufii capables défaire des
Originaux que des Copies , de forte que nous
ofonsdixe qu’on fe peut rendre fort habile fans



% AVANT- VISC 0V RS. <

îfçauoir autre langue que la Françoife. Cela
Tekuel’eftime de nos liures ,& nous fait juger

qu’il s’en peut former vn amas tres-vcile &
rres-curieux. Affez de Gens ont des Bibliothè-

ques Latines& Grecques., qu’ils tiennent pour
lesMagafins des Sciences j Mais qu’ils les exal-

tent tant qu’il leur plaira , ils ne les fçauroient

Tendre parfaites , fans y joindre nos Liures Fran-

çois : Il y en a qui parlent de chofes qu’on

ne remarque point dans les liures de l’An-

tiquité, non feulement pour le récit de ce qui
arriué durant nos derniers Siècles, mais pour

les Recherches generales de tout ce quieftau
blonde. Si les grandes Bibliothèques font mé-
langées ordinairement de Liures àq diuerfes

ïslations, il faut confefler que ce feroit vne fa-

tisfadliond’en auoirde patticirlieres pour cha-

que Langue, •& qu’on peut tenter d’en dref-

ler vne qui ne foit que de liures François, &la
mettre prefque en eftat de fc paffer des autres.

Conrard Ce/ner , Homme do&e , a vo.ulû feruir

£e Guide à ceux qui aiment les Langues d’A-

thenes & de Rome, & qui défirent d’en garder

les reliques j-Il leur a drefife vn Catalogue de

tous les Liures de ces deux Langues qui ontellé

compofez iufques i fon temps. Ayant -donné

cccy au public , fous Je Titre de fa Bibliothè-

que» cela fut -fi hicn receu, que Lycojlhenc &
quelques autresxafeherent encore d’acquérir de
l’honneur , y adjouftant le nom de quelques

Pièces qui y manquoient. Ce qui eft.bon 8c

vtile , en toujours l’objet de Beaucoup de per-

sonnes :Vn pareil deflein fut entrepris en Fran-

ce , afin de montrer les richeffes de noftre Lan-

Jgue. Lt sieur4.cU ÇroJx du
,
Muiflc 3 fit YH Lir



AVANT-DIS cor Z S.
5

lire qu’il appclla fa Bibliothèque jC’eftoitvn Ca-
talogue general de tous -les Autheurs qui
auoient écrit en François depuis cinq cens ans
8c plus , iufquesà luy.. Cela fut imprimé çn l’an

X) 84. 8c vn an apres sïntowc du Verdier , Sieur de

Vaufrtutz,) fit imprimer vn Liured’vn fcmbla-

ble projet, aufli intitulé, l* Bibliothèque. Il y
nomme tous les Autheurs François qui font ve-
nus à fa connoiffance mefme la plufpart de»

ceux que le Sieur de la Croix du Mayne auoit
nommezj& afin qu’on ne s’eftonne point de
fon proeedé, il déclaré ingenuëment

,
qu’on a

couru fur fes brifées , 8c qu’il y a fi long-temps
qu’il promet fonXiure en parlant à toutes for-

tes de perfonnes
,
qu’-yn autre a bien pû le pre-

uenir. le ne fçay s’il auoit raifonae faire de
telles plaintes, car tous les deux pouuoient auoir
eu mefme penfée, voulant imiter Gefner, &
faire pour les Liures.Françdisce qu’il auoit fait

pour lesGrecs 8c lesLatins.En ce qui eft de leurs

Méthodes, laCroix du Maine nomme plus d’Au-
theurs connus que du Verdier , & il raporte

S
uelque chofe de leur condition& de leur Vie.

»u Verdier a cecy de particulier, qu’il tire de
longues Pièces de certainsAutheurs & quelques
paroles bien dites î Eh d’autres endroits il ne
met que le Titic des Liures , le nom des Au-
theurs , 8c celuy des -Libraires, auecladattede
l’impreflion -, 8c il place en vn lieu à part les

Liuresqui font fans nom d’Autheur. Ayant fait

fon Liure dans la Ville de Lyon, il parle de
plufieurs Liures qu*on y a. imprimez, lefquels

ne font pas fort connus ailleurs -, Et il nomme
par avance quelques Manufcrits qui eiloient

gardez de fon temps dans les Cabinets ; Maison
'

, . A ij '-i



4 AFANT-T) rs COVRS.
a pû s’informer chez les Curieux des Liures qui
auoientdéjiefté imprimez dans quelques Vil-

les particulières ,& de ceux qu’on auoit efpe-

rance de voir mis au jour.

La Deicription de ces premières Bibliothe-*

ques , lied bien en telle de la noilre. Voulant
examiner nos Liures François , on ne peut mieux
faire c[ue de.’commencer par ceux où l’ontrouue

Vn dénombrement des autres Liures ; Ce n’eft

pas qu’il faille imiter ce vieil delfein. Il.y au-

xoit peu de gloire pour vn Autheur qui ne vou-
droit s’arreller qa’à déchiffrer les premières

Pages des Liures , comme a fait par tout la

Croix du Maine,& comme du Verdier l’a fait

en quelques lieux : Cela pourroit dire entre-

pris par vn ümple Fadeur de Libraire, n’eltanc

quellion que de ramaffer des Titres & des dat-

tes. Qü’ell-il befoin mefmes de fçauoir le com-
pte de plùfieurs mauuais Liures , comme il s’en

xrouue de nommez dans de tels Catalogues , oii

l’on s’ell propofé de les nommer tous ? Il y en a
qu’il fauaroit pIutoftfuprimer,qued'en éterni-

ferlefouuenir j C’ell auffi vn abus de nous les

indiquer,fans nous aprendre quels ils font. Pour

y reiiflif parfaitement, il femblc qu’on doiue

iiiiure vn autre ordre que celuy des Bibliothè-

ques dont nous venons de parler, où l’on s’ell

contenté de ranger les Noms de toutes, fortes

d’Autheurs, fuiuanr les Lettres de l'Alphabet:

Il n’ell pas moins railonnable de les placer fé-

lonies diuers Sujets au’ils traitent ;* & de fça-

uoir quels font ceux defquels on peut aprendre

les Sciences& les Arts, & la maniéré de
-y
iura

fagement. Il ne faut pas que cette connoiflance

neferue qu’a yuc vaine ollcntation : Elle dois



W' 'AVA NT-D ISC OV RS. $
édifier les Efprits , & nous aprendre ce qu’il y a
de bien ou de maldans pluficurs Volumes. N’en
choififfant pas vn grand nombre , il fera plus aifé

d’en donner quelque iugement. On doit penfer

que ie ne m’arrefteray pas aux Liures des Pro-
kffions particulières

,
qui font trouuez facile-

ment par ceux qui en ont beloin. Il ne s’agit qae
des Liures propres a toutes fortes de Gens , &Z

principalement de ceux qui co,icernent les bel-

les Lettres : C’eft de ceux-là qu’il y a quelque
choix à faire. Cela ne fc fera pas feulement
pour continuer les defleins des Sieurs delaCroix
du Maine & du Verdier, en parlant des Au-
theurs qui font venus au Monde depuis eux 5 On
pariera encore de quelques-vns dont ils ont déjà-

fait mention , au cas qu’ils fefoient bien acquit-
tez de leurs Ouurages, ou qu’ils ayent eilé fort

fameux , car pour vne inftru&ion entière, il faut

cendre raifon de la fauffe& injufte réputation,

aufli bien que de la vraye& légitimé. Qye fi on
cft contraint de nommer des Liures qui fem-
blentdepeu de valeur, c’eft pour fournir à de
certains Sujets , fur lefquels il ne s’en tronue
point d’autres , & dont ils feruent d’exemple ;

Il faut confiderer que la folidité dudifcours&
la- hardiefle des

.
penfées peuuènt quelquefois

fuppléeràlarudeue du ftile.

Or celuy qui s’eft occupé à ce Choix Sc à céc

Examen , ne prétend pas qu’on luyen impute,
ny pfefomÔtion ny audace ; Lors qu’il parle de
quantité d’Autheurs de leurs Oeuures, ce
n’eft pas qu’il affcfte de s’établir leur luge: La
plufpart de ce qu’il en dit, eft ce qu’il croit qu’on
en peut dire, & c’eft l’opinion receuë du plus

grand nombre de Gens
,
plutoft que la fienne en

: Ai jj
;

.'ÿv ’£>* :

••a.



6 AVÀNT-VROVX)S.
particulier j Mais quand il donneroit fon iuge*

çient en quelque endroit , on ne fcauroit trou-

uermauuais ce qui eft ordinaire à tous les Efcri-

uains, puisque c’eft le fait des Liures d’y par-_

1er des Liures : Celan’olle pas la liberté à d’au-
tres de juger de ces chofes à leur fantailïe. Com- 1
me fonintentioneftaufli défaire naiftre le defîr

à chacun de voir nos Liures François, il cher-
eheraicy des occafîons de lpüanges plutoft que
de blâmé. S’il a quelque Critique plus feuere
à donner , il la referue pour d’autres lieux, 8c
quand il fe trouueroit mefmes qu'il! auroit M
nommé autant de mauuais Liures que de bons,

'

ceneferôitqu’afinauelesperfonnes d’efprit ti-

raffent leur profit ae toutes ces chofes indiffé-

remment , en fe difpo&nt d’imiter lc$ vues & de ;jj



DES LIVRES
. 0_yi traitent
DE L A P V RE TE^

DE LA
LAN GVE FRANCOISEj

JS r 1>E LA MA N / E X Jf
parler correttemertt.

chapitre premier;. ^ .

A recherche des Liures François*H ne peut eftre mieux commencée,
que par ceux qui traitent de la pu-
reté de la Langue. Comme lespa-

rôles fondes principales marques
dejla?penfée & des intentions , il faut que ce qui 1

fert à les exprimer, foit entièrement pur& fans>

obfcurité. Toutes les Nations ayans des mots
différends" pour fîgnifier les chofes, il eft befoin :

defcauoir tpusles mots dont onfe fert dans les

i
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Ç Z><? /<* Pureté^
Contrées où l’on demeure, & où Ton a quel-

que correfpondance. Il ne fuflfit pas mefmede
fçauoir cecy groflîcrement : Vn Portrait eft jugé
plus rdïemblant & mieux acheuc,quand ccn’eft

pas vn {Impie crayon , & que tous les traits en
font bien finis & bien nwrquez j Nous deuons
aufli .chercher toutes les delicateffes de noffre .

langue, pour luy faire lignifier ce que nous de-

vrons. On prend aujourd’huy pour des Hoin-
mesde balte condition & de peu d’efprit , ceux
qui parlent mal François 5 au moin's on les tient

pour des Prouinciaux qui n’ont iamais veu la

Cour& le grand Monde, ou pour des Gens mal
inftruits. On doit donc s’étudiera la politefTe

du Laagage, autant qu’à celle de la contenance,
ou de la maniéré defe veftir, & qu’à tout ce
qui paroift en l’excerieur ; Il ne faut pas. qu’#
manque rien à celuy qui fe veut rendre partait.

Quelques Liures eftans capables de nous four-

nir des InftruCtions en ce qui eft de la pureté de
noitre Langue , nous chercherons ceux qui y
font les plus propres , auant que de pafTer aux

autres Sujets, mais il ne faut pas s’adrefïer feu-

lement aux Aucheurs qui ne font qu’enfeigner la.

force de quelques Mots, & leur liaifon
,
puif-

que nous àuons befoin de fçauoir toute forte

de Mots en general.

Pour fçauoir entièrement la Langue Françoi-

fe,fi on ne la fçait par routineV& parlacon-

uerfation des Gens du pais , on ne peut mieux

faire que de voir d’abord les Liures qui en ra-
;

Î

iortent tous les Mots enfemble , comme font

es Nomenclatures & les Dictionnaires. On
feroit trop long-temps à chercher tous ces Mots, -

dans plufieurs Autncurs;,- c’eft pourquoy il

i'i

W? SV '
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de lu langue Françoife. y
faut joindre à leur LeCture celle de nos Vocabu-
laires, &fe feruir des vns'pour les autres. La
«uriofité de voir les Dictionnaires , elt absolu-

ment neccflaire aux Eltrangers , &r tnefmes les

naturels François , en ont quelquefois befoin

pour terminer leurs doutes touchant quelques

façons de parler extraordinaires Iiy-a des Di-
ctionnaires de plufîeurs Langues méfiées à la

Françoife 5 mais pour nous atfcurer de la no-
ftrc, nousauons recours principalement aux
Dictionnaires François & Latins ; parce

qu’on s’eft efforcé dauantagc detrouuerla con-
formité de ces deux Langues

,
que de toutes les

autres , & que des Hommes içauans s’eD font

mt-flez. Il elt certain que la plufpart des mots
François deriuent des Latins, comme plufîeurs

mots Latins viennent des Grecs : Ainfila Lan-
gue Latine eftvne Langue morte, qui paroift

viuante chez plufîeurs Nations ,quoy qu’elle ne
foit plus propre à aucune Nation particulière-

ment. On prendra le foin d’en chercher lés

Dictionnaires
,
qui eftans faits chacun en mef-

me ordre , félon les Lettres de l’AIphabeth »

portent tous lemefme Titre de Di8ionn*ires±&
ne font diftingüez que par le nom de leurs

Autheurs. Il n’y a pas lï grande recherche à
faire de tous les Dictionnaires cltrangers

,
pour-

ce qu’ils font la plufpart Vniques de leur ïfpe-

ce,ouen petit nombre,& qu’il faut fe feruir

de ceux qu’on rencontre , comme il y en a d’Al-

lemands & François,& d’Anglois & François,

qu’on ne trouue pas en quantité. Pour des Di-
ctionnaires Efpagnols & François , ou Italiens'

& François, il y en a de deux ou trois fortes

de chacun. Il y a vn Dictionnaire Italien 8c

.V
iV

.'V
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Françoisde Pierre Canal ; mais le nouueau d*.V*-
ti/ne Oudin, eft iugé le meilleur, & on fait le

raefme honneur à (on Di&ionnaire Efpagnol , au-

deflus de ceux qui l’ont précédé
,
parce qu’il

s’accommode mieux aux façons de parler mo-
dernes , & qu’il eft aufli plus ample. En ce qui
eft des Dictionnaires Latins & François , le plus»

ancien de noftre connoiflance elt celuy de,

Charles Ettienne , lequel s’eft fèruy des mots*

François defon temps. Depuis on a eu le Dtttion-

naîreie Morel, où le Grec eft joint, au Latin 8C.

au François^ Il y a les- Dictionnaires François

Latins de Sicor de Mener, de Vajet, dont OU-

a pû ofter quelques mots François trop anciens,!

«yen mettant de modernes en leurs places: Il y
a encore des Liures où fe trouuent les Phrafes*

entières , mais on doit prendre garde qu’en.-

tous ces Ouurages*-cy, ayant efté Defoin d’ex-

pliquer plufîeurs termes de la Langue Latine*

*1 a efté malaifé d’en traduire quelques-vns-

en noftre Langue, fans y employer des mots-
François qui ne font pas for^en^yfage. Les Per-,

tonnes judicieufes ne s’en Terniront qu’auec

précaution. Quand nous aurons le Diction-

naire qui doit venir, à ce que l’on prétend de
quelque Autheur fecretqu’on eftime fprt ha-
bile , on s’en pourra feruir auecplus de feuretc..

Celuy de CAcademie Françoife , auquel elle*

trauaille depuis (î long-temps-, eft plus eftendti.

que tous les autres
,
puifqu’il remarque les Mots

& les Phrafes emvfage , 8c à quel ftyle ils font

propres; maison ne (çauroit dire quand nous
jouyrons de ce précieux Trefor.

Le profit eft afleuré de conférer les Langues
fes vnes aucc les autres , tant pour voir ca
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qtioy elles fe reffemblent, que pour difcerner

leur origine. Henrj Efltcnne >
neveu de Charles

Julienne , a fait VU- Traité de la Conformité du

Langage François auec le Grec , dans lequel il

pretend-montrer que noftre Langue a tiré foiv

origine de la Grecque , aufli bien que de la La-

tine , quoy-que les Gaulois & les François*

n’àyent pas eu tant de commerce auec les Grecs,

qu’auec les Romains. Le mefme a fait vn autre*

Traité De la précellence du Langage François fur

le Tofcan. En ce qui.efl: de ce Liure, bien que*

i’Autheur ait eu raifonpour quelques partage*

alléguez ( ce qu
?on Iuypeut accorder en rhon-

neur de noftre Langue )
;

il faut avoiier qu il pa-

reil trop pafllbnné en d’autres endroits ,

qu’il agit auecpeu de franchife, ayant compole

des Difcours Italiens tout remplis de parolef

mal*-fonantes , choifies exprez pour les oppofer

aux plus douces paroles de la Langue Françoile.

Henrj Eftienne a fait encore Les deux Dialogues

dû Langage François Itahantfc. A dire la Ven-*

CC il auoit fujet de fe moquer de quelques-

Courtitànsdefon Siecle
,
qui pour pareftrebieir.

difans, corrompoient la Langue Françoile , ce

y iqtroduifoienc piufîeurs mots Italiens • Tou-» •

tefois il ne faloit pas . condamner des mots qui

nous eftoient fort neceffaires ; car enfin cét Au-

teur s’eft trouué trompé dans fa Critique

,

l’vfageayant authorité quantité da termes de

Milice Sc d’autres, àcaufc qu’on leur a donne

cours pendant les guerres d’Italie ,& qu on les

a eftimezfbrt agréables depuis qu’ôn a frequen-

te'les gens de cette Nation» ..

Si nous cherchons l’origine des Langues , ir

faut que nous examinions vn Liure appelle..
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L'Harmonie Etymologique des Langues
, COmpofè

par M. Ejhenne Guichard , Profeflcur aux Lan - .

gués eflrangeras , en Philofophie. On y ap-
prend que de certains mots François viennent
du Latin, du Grec, de l’Hebreu, & des au-
tres anciens Langages. Celapouuoit dire pouffé
plus loin , mais c’elt bien affez que l’Authetir ait

eu la hardielTe de commencer vn fi beau def-
fein. On peut chercher en cecy vne telle cor-
refpondance des Langues

,
qu’on les entendra

toutes auec plus de facilité. C’dloitpeut-eflre
fur ce projet qu’vn certain Homme appellé
Defvklèes , auoit entrepris de trouuer vne Lan-
gue particulière, qu’il appelloit ,

La Langue ma-
trice

3 par laquelle il efperoit de faire entendre
toutes les autres Langues, t* Sieur U Maire
auoit quelque inuention femblable, pour ap-
prendre à clés Enfans à expliquer furie champ
des Liures de trois ou quatre fortes de Langues,
dequoy plufieurs ont veu faire l’épreuue auec
admiration.

Depuis quelques années on a imprimé le
Liure Des Origines de la Langue Erançoije , corn-

fofè par Monfleur Ménage. En matière d’Ety-
mologies & d’origines des Mots , les opinions
pcuuent dire diuerfes,&chacun dône fes confé-
dérés à fa mode .-Mais dans ceReciieil dont nous
parlons, cela ell fort bien déme.flé ; Les termes.
Grecs, Latins, Hebreux & de quelques autres
Lingues y font citez à propos. Si ces fortes

d’ouurages font fujets à rapporter quelquefois
des paroles baffes vfitées entre le Peuple , oa des
vieux Mots qui effarouchent les Ignorans, au
contraire les Sçauans y prennent piaifir , & y
fçauent bien trouuer des marques de Dottrine*

^ C

yo
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La meilleure méthode a efté de réduire cecy

par ordre alphabétique , comme les Diction-

naires j mais au lieu que dans lcLiuredu Sieur

Guichard j les mots capitaux ne font que des

Mots Hebreux,dont il luy afembié que les Mots
Grecs& les Latins ,& quelque peu de ceux des

Langues modernes , eftoient dériuez , les Mots
que M. Ménagea eus pour objet,font ceux de la

Langue Frapçoife , dont l'origine eft mal-aifée

àtrouuer. Toutes les autres Lar.guesfont après

employées dansfes Etymologies, fpecialenient

la noâre ancienne. Cela elt accompagné de
Remarques concernans l’Hiftoire 8c la prati*-

que du Mondé, en quoy l’on trouue beaucoup
d’vtilité.

Le Rcuerend Pare Lnbbe tefuitc , nous a don •

-fié les Ltjmologtes de flufieurs Mets François

,

où
il a entrepris de montrer l’abus de ceux qui ti-

rent des Grecs, ce quia elle pris du Latin, de
l’Allemand , 8c des autres Langues , 8c ce qui a
èfté inuenté fur la conuenance du Son,& fur

d’autres circonltances. Ce Liure empefehera
que nous ne foyons trompez par de faulfcs ref-*

lcmblancesou allumons. Le mefme Airtheur a
fait beaucoup d’Ouurages , où il montre fou

érudition, &l’on peut s’afleurer de l'intelligen-

ce qu’il a des Langues , puis qu’il a meimes
drdlé vne Grammaire pour vne Langue vni-

uerfclle.

Si nous auons de la curiofîté pour toutes les Li-
gues, côme pour la Fran§oife,il faut voir le Liuré

appell èjTrefor de.l' Htjloire desLdgues de l'VrttuerSj

compoi'é par A/ Claude Durer. On voit là l’o-

rigine des Langues, leur progrès, leur perfe».

diion , 8c leur décadence , auec les Alphabets
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des Langues les plus anciennes , & les moins
connues. • <

11 y a vn Liure -de M.Borel , intitulé Antiqui-

te^ Gtulotfes Frttifctfts . C’eft vn Diction-

naire de vieux mots François, auec leur expli-

cation & leur origine. On y void plufieurs mots
Prpüinciauxjdont l’intelligence eft quelquefois

neceffairei mais il ne faut paschercher ces ter-

mes-lipour en vfer rCela n’eft Lon que pour

trouuer la fource du Langage dont on Le fert

aujourd’huy j II faut pourtant fçaùoir que ce

•n’eftpas e-n vainque nous parlons icy des Di-
ctionnaires,& qu’encore qu’on y employé toute

forte de Mots , cela ne nous éloigne point de

la pureté du Langage, veu que nous y pouuons
dioifir les termes qui nous font les plus pro-

pres.
:

En parlant desDi&ionnaires François^il me
femble qu’on peut mettre en rang ceux des Ri-

mes FranfQtfes. On en voit vn ancien accompa-
gné des Ccrt\ugdifons ,

de /’Ortographe
,

des Epi-

thetes , lequel -vient de bon lieu, tout tel qu'il

eft , eftant attribué au Sieur de U Noue 3 fis de

celuy oui a fait les T)i/cours Politiques Ç$ J&lit*i-

res
j II faut qu'il ait fait cecy parvnemanierecTe

jeu : Quoy qu’il en foitj ce Dictionnaire a cfté'

drefle très- vtiletnent pour Ceux qui veulent

çompofer des Vers
j
car toutes les Rimes furvne

terminaifon, ne viennent pas d’abord en la

penfée ,
principalement à ceux qui ne font pas

accouftumez à ce meftier. Il y peut auoir quel-

que chofe qui ne s’obferne plus dans les Gon-
jugaifons 8< dans I’Ortographe s Et pour ce qui

clt des Epithethes qui font pris des Oeuures de

DubdrtM ,iis ne font paspopres pour ce fiecle-
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ry. IHè -trouue aufii quelques vieux moti dans
les Rimes ,

qui ne fonc bons que pour le ilyle

Burlefque î mais fi on Ji’en eft pas fatisfait,on

peut voir Le nouueati Thit/enrtatre de H/mes Fr*n-
^oifes j imprimé depuis quelques années, lequel

ne contient que des mots , dont on fe fert le

plus maintenant : S’il eft fait furie modèle dn
premier , cela n’empefche pas qu’il ne {bit plus

eftimé, èftant plus commode. On en a fait

vne nôuuelle impréfiîon plus ample & plus cor-

recte qüe la première , où l’on ne fçauroit

pourtant aflez connoiftre le mérité de celuy

qui s’y eft occupé, lequel eft capable dequan-
tité d’autres chofes par fon bon Efprit.

; Nous auons vn Liure qui eft appelle Biblio-

thèque vnsuerfelle , compofé par le Sieur Bojer.

C’eft vn Dictionnaire îor,t gros
, qui contient

plufieursnoms propres d’Hommes,de Pais , de
Villes, d’Animaux , de Plantes, & d’autres

çhofes expliquées allez au long en quelques en-
droits. Il y a cecy de particulier

,
que ces noms

font arrangez félon les Terminaifons , au con-
traire des autres Dictionnaires, qui fuiuent l’or-

dre des premières Lettres desmots; fi bien que
c’eft proprement vn Dictionnaire de Rimes

,

, mais il eft tres-amplc, pource que les Verbes
s’y trouuent dans tous leurs Temps& leurs Per-

fonnes , Scqü’il y a tous les Mots François qu’on

peut former, comme lesCompofez, les Déri-

ue£ & les Diminutifs. Cela n’eft pas feulement

pour jes Poètes apprentifs
j
d’autres gens y

trouuéront quelque profit. Les Difcours faits .

fur les Noms propres grolfilfent le Liure. En
ce qui elt des Dictionnaires Hiftoriques , ou
Poétiques J,& Géographiques, Charles BÜKKtK
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<n a fait vn en Lat in , & nous en auons' vn autre

en François , compofé par Je Sieur de Molière

jingetftn , lequel a traduit quantité de chofes

du Piétionnaire Latin d’jElticnne , & a fait des

Additions 3 félon les connoilfarîces qu’il pouuoit
,

auoir 3 & pour s’accommoder à noltre vfagé. J

Çe Liure eh arrangé par l’ordre des premières

Lettres des Noms, comme cela femble raifort-

mble,&on eh. fort furpris
,
quand on voit le i

Liure du Sieur Boyer tourné à rebours 3 & qui

fuit les terininailons feulement. Cét ordre

renucrlé eil plaifant à confîderer 3 c'cft pour
montrer qu’il n’y achofe fi extraordinaire, où

\

l’efprit de l’Homme ne puifte élire porté par la

diuerfité de les imaginations i maison doit fe

reprelenter que cecy ell à deux fins,& qu’on
a voulu introduireles Rimes auec la connoif-

fance des Choies, en quoy il y a beaucoup de
* trauail.

Qui auroit des Dictionnaires ou Vocabulai-

res François fur des Sujets particuliers, comme
pour les Termes de Guerre, de Marine, & de

, Chalfe , ils feroient de gr>nd feruice. Nous ‘

auons L'Ejfajdes meruetlles de la Nature & des

fins nobles artifices
, far René Tranço'ts Prédica-

teur du Roy , lequel on dit eitre du R. Pere

Emet iefuttc. On y trouue des façons de par-'

1er , concernant plufieurs chofes naturelles,

auec les Ternies propres de quelques Arts , lef-

v quels ileft bon devoir pour parler de chaque
chofe correctement. ,

-

Ce n’eit pas alfez de connoiftre les Mots en'

leur premier & limple eltat',11 faut fçauoir les

changemens qui y font donnez félon' le nom-
bre des choies dont on parle , ou félon, les

Cas
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Cas Se les Temps. Cela eft compris dans lac

Declinaifonsdes Noms,& dans les Conjugai-

fons des Verbes ; C’eft Ja préparation dé ce qui
compoie le DifcoursjEn fuite il faut appren-

dre à le regler. Tout cela le voit dans les Ru-
dimens des Langues

; & dans les Syntaxes ou*

fe trouuent dans les Liures qu’on appelle des
Grammaires. Les matières font ainfi préparées

pour les Edifices ,& enfuite on apprend à former

les Edifices mefmes. Noftre Langue Françoifc

ne manque pas de Grammaires faites endiuers
Temps j Les plus 'anciennes font à rechercher

pat curiofîté : Elles font eftimables > en ces

qu’ayant ellé les premières faites , ceux qui les

ont composées n’ont eu aucun fecours d’autruy,

& ont défriché ce champ auparauant mal culti-

ué. Il y a du plaifir encord à voir la différence

du Langage ancien d'auec celuy d’aujour-

d’huy , &a remarquer les diuers progrez delà
Langue. Pierre Je la Ramé*

,
dit Ramas , ayant

fait vne Grammaire pour la Langue Latine, a
voulu auffi auoir foin de la Françoife. Il nous
a donné vne Grammaire bien aflortie des De-
clinaifonsdes Noms , & des Gonjugaifons des
Verbes, &il a réglé l’ordre & la conuenance
des Mots par la Syntaxe. Il y a à obferuer dans
ce Liure , que l’Autheur s’y eft feruy d’vne
nouuçlle Ortographedefon inuentioft , laquel-

le eft fi extraordinaire, qu’il a jugé necefiaire

de mettre les mefmes Difcours à cofté dans
vne autre Colomnc , félon la maniéré ordinaire

d’écrire, autrement on ne les aurait pas lcu$

auec facilité.

Nous aiurns ÇU depuis U Fr*»*
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'foift de Charles Maufas , qui a efté faite fur les

traces de la première. Antoine Oudin en a fait

vne qui eft.plus ample & meilleure : Gomme
la Langue Françoife eftoit déjà beaucoup chan-*

gée deTon temps, il en a donnéplufieurs Rémar*

.

ques. 11 a fait auflt des Dictionnaires & des-

Grammaires pour la Langue Italienne& pour-

l’Efpagnole, fa profeflion, eftant.de les enfei-

gner,dcmefme qu’il enfeignoitla noitre aux-

Etrangers. On peut juger qu’il fçauoit bien
là Langue Françoife , par la conférence qu’it

cnfaifoit auecles autres Langues. Ila encore
Compofé vnLiure appelle les Curiejîte Fran-

foifés , qui eft vn Recueil de nos façons de par-
ler Prouerbiales, pourne rienlaifler en arriéré,

qu’il ne fift. entendit;

Il aparndepuis quelques années vne petite
Grammaire Françoise , imprimée à Lyon , fans-

aucun nom d’Autheur , laquelle contient des<

obferuations fur la Langue : Elle fe faitremar-

quer en ce que d’abora on y trouue plufieurs*

Termes d,e Fauconnerie. Cela feruira à quelque
chofe.

Il'y a Vne Nouuelle Metbede ftur affrendre la

Langue Latine
, qu’on dit venir du Port-Royal,

dans laquelle les Mots Latins, dont l’on veut,
enfeigner les changemens & les conuenances,-

font ranges auec des paroles Françoifes en rime. :

Quelques Gens difent
,
qu’il vaut encore mieux ;

Tes apprendre dans lès Vers Latins du Defpau—
tere

,
pour fe rendre la Langue. Latine familière;

mais oùrépond que cecyn’eft que pourl’vfagev

de ceux qui n’entendent pas encore le Latin.-

21 y a des Méthodes femblables pour la Langue
Grecque j pour l’Italienne , Sc pour l’Efpaguole^.

1
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& puifque cela eftr joint au Langage François,

il n’eit point hors de propos d'en parler icy ;

,

quand ce ne feroit que pour montrer qu’oiv

peut donner les réglés de noftre Gram-, .

/_

maire Françoife dans vne femblable Poëfie*

afin de les retenir plus aifement. On fera

averty qu’on afait aufli vn Liure appellé‘0*#*'-

matre generale ratfennec , où- l’on troUUQ

les raifons de ce qui eft commun à toutes

les -Langues , auec plufîeurs Remarques fut

la Langue Françoife. Cela mérité d’eftre coiM
fider«.r •

Quelqu’vn a écrit des Proueries Hifloricjues^ -

mais leur Hiftoire eft plutoft faite pour eftre di- •

uertilfante que véritable. Efherme Pafyuier en !

a donné autrefois des Origines plus vray-fem--

blables dans fes Recherches dé la France. Se«•

reaide de Verutile^ dans fon Liure appelle le Pa-
lais des Curieux -, a cherché la raifon de quel-
ques façons de parler communes

;
8e pourefi

qu’il aeflàyéde les corriger à fa fantailié 3 on ;

peut dire qu’il a efté* des premiers qui ont com- -

mencé de faire des Critiques fur noftre langues ;

mais cela eftoit peu dû chofe pour nous in-

ftruire.

On a paffé beaucoup de temps à -parler de Im-

pureté de la Langue Françoife , fans que perfon- - -«

ne ofaft fe prefenter pour en écrire ouuertemenr, •

Qri fçauoit queM. de Malherbe en auoit don--
né quelques réglés, que fes DifcSples auoienc-

augmentées ; mais cela eftoit gardé fecrette--

ment dans vne efpece de cabale , .«ù le vulgaire -

auoit peine à pénétrer. Enfin nous auons ew<
sette obligation à M. de y+ugclas , .d’auoir faitr;

• N *• 8**r-
“

‘ » -X v ^ - •- - •r' s
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fe S Remarques fur la Langue prançoife

, où if &'

a ppris à beaucoup de Gens ce qu'ils ne fça-

uoient pas couchant la maniéré de bien parler*

ayant montré la différence qu’il y a entre IV
fage de hCourôB du grandMonde,& l’vfage bas

& populaire 5 Neantmoins comme les Hommes
ont chacun leurs opinions particulières

» quel-

qués-vns ont crû que cét Autheur auoit con-
damné plufîeurs Mots par caprice & par deli-

catdfe. M. deU Mette le Vajera. écrit fur ce fu-

jet dans l’vn de fes Petits TraiteZ, en ferme de

Lettres à diuerjes ferfonnes fludieufes,. Il a bien.

donné à connoiftre-en cecy la parfaite éruditiorf

& la force d’Efprit qu’il a eue pour s’oppofer

au choix que de certaines Gens font de quel-

ques Mots plutoll que d’autres , fans aucun fujcr

valable. .

M. Dufleix- fiiflariographe du Rej , a fait VH
Liure entier contre celuy de M. de Vaugelas

,

lequel il appelle la Liberté de U Langue fran-

/«/«?, où de'vray il reprend cét Autheur affez

pertinemment en quelques endroits , mais en-

d’autres il a peu de raifoni car de penfergar-
der tous les mots anciens de nottre Langue

,

ce n’eftpajî luy rendre fa liberté; au contraire

c’eft la rendre captiue de l’antiquité , en la

voulant affranchir de noftre yfage moderne. Si
queJqu’vn a reproché au Sieur de Vau^elao

,

qu’elxant Sauoyard s il n’eftoit pas capable de
nous enfeignSr les grâces de la Langue Francoi-

fe, que ne deuoit-on pas dire à Dupleixqui efxoi*

Gafcon ? Nous auons veu que Vaugelas parloit

fort nettement dans les conuerfàtions , ayant

«aûjoHfs çfté nourry.d la Cour de France, au
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lietr que Dupleix auoit encore les termes& les

accens de fon Pais: C’eft chofe pitoyable com-
ment il s’obftine à nous vouloir perfuader,

"-Qu’il ne faut point faire difficulté d’vfer des
-Mots de face ,

de poitrine , Çf d’a/ns , & d’au-

très femblables ; Que c’eft mal parler de dire

Jidademoifelle , & qu’il faut dire Madamoifellt ÿ

Qu’on fait mal de dire -vnBjual , au lieu dvn
Corrïual , ce qui exprime la Relation j Qu’il

ne faut pas dire fe treuuer aux montagnes, mais
plutofty/ montagnes

;
parce que la lignification

de ces Mots eftdiuerfe. (Cét Âutheur ne fçauroit

conceuoir le crédit que l’vfage a dans les Lan-
gues.. On peut dire qu’en cela il eftoit de l’hu-

fneur de la bonne Dcmoifeile de Coumaj

,

qui'
•dans fon Liure des Avis ou Prefent , s’eft fort

Î

>afîîonnée contre ceux qui de fon temps vou-
oient reformer la Langue Françoife , & en ofter

les vieux- mots. Dans vn Liure, que M. Dupleîx
a fait contre l’Abbé de S. Germain , appellé Les

Lumières éteintes , il a encore deftiné vn Cha-
pitre ,-pour montrer les fautes de Grammaire
commifes par fon Aduerfaire. Qijoy que cela
ne foit pas fort fin , on y rencontrera pourtant
quelques occafions de s’inftruire.

Ceux qui reprennent M. de Vaugelas en quel-

ques-ynes de fes Remarques , ne laifl'ent pas
a’auoiierque les autres font fort belles fort

judicieufes. Plufieursleseftiment fi vtiles qu’ils

croyent qu’elles meriteroient bien, que quel-

qu’vn pnft la peine de les mettre par ordre
Alphabétique, au lieu que le premier Autheur-
n’apas eu poflible le loifir de le faire, ayant
nais toutes ces cJhofe? par éafit , félon quel-.



V<A'
A

•>

m

WM.

W' :‘j u •

'

tac-s,

•

ü T)e h Pureté~

les luy venoient dans la penfée> & félon les :

occafions.

. Ayant parlé des Remarques fur la langue Fran-

çoife,nous pouuôs péfer a l’Orto^raphe.On voit

jce que Ramus s’en eftoit imaginé. Laurens Iou-

lert en a écrit à la fin de fou Traité du rù, 8c

il a obferué dans fes Liures , l’Orthographe

qu’il vouloit mettre en crédit. Antoine de Lu-

ttai, dans-fes Dejfeins des ProftJJtons voiries

publiques , a eu encore vne Qrtographe toute

particulière , écriuant de la maniéré que l’on

prononce. Entre nos anciens Autheurs » il y a

CU Iacquts Pelletier du Mans , Ç$ Louye Meigret#

qui ont écrit de cette matière. On peut, voir

les opinions des vns & des autres par diuertif-*

fement
;
car apres tout le meilleur eft de fe con-

former à l’vfage de noftre Sieclej plu toll que’

d’obferuer vne maniéré d'écriture s oui fem-

blcroit grotefque aux1 autres. A peine les Edits •

des Rois pourraient. obliger tous les Hommes
qui font fous leur domination > à changer tout

d’vn coup leur Ortographe > Il faut qu’ils s’y ac-

couftument petit àpetït ,& que cela fefaffe dans

vne certaine reuolution données ,
comme pour

donner du cours à des mots nouueaux. Nous joi-

gnons librement la confideration de l’Ecriture

& de l’Ortographe à celle du Langage
,
parce

que cela eft d’ordinaire examiné auec la Pro-

nonciation qui rend les Difcours plus agréables

& plus polis par fon exaélitudc.

Au refte , la maniéré ,de faire fon profit des

Di&ionnaires & de tous les-Recueils de Mots

8c de Phrafes , c’eft de ne fe point trop arre-

fter à. ceux quiont efté faits les premiers > &
-

-

-

•

.'m

•«w.feàa

.

ii.
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è Voir principalement les derniers j.ce qui
’obferuera encore pour les Grammaires , &r
our toute* lés Remarques fur noftre tangue,
>uis qu*il eft à fuppofcr , que ce qui elV plus

iouue.au , eft. plus félon l’vfage : Mais il faut

tuée cela faire choix des tiures , félon leur

îftime & félon la réputation des AutheurS;
àequoy, on trouue alïez de marques.
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AVEC ELOQVÉNCE.
CHAPITRE II

A Pres auoir cherché les Liures qui trai-

tent delà pureté de la Langue Françoifc

&de la maniéré de parler nettement & cor-

rectement , il en faut mettre d’autres fur 'les

rangs qui foient pour la force & pour l’orne-'

ment du Di(cours j ce qu’on appelle l’Eloquen-

ce. Arillote , Cicéron ,
Quintilien ,& plusieurs

modernes , ont écrit de ce fujet dans des Liures,

dont quelques-vns , font des Méthodes accom-

plies lous le nom de Rhétoriques , pour appren-

dre à parler éloquamment & agreablement
r

Nous auons foin icy principalement de ce qui

fe trouue en François, c’ell pourquoy nous re-

marquerons , que comme on ne pouuoit s’a-

^ . dreffer à yn Autheur plus habile qu’Arillote , la

'Vaduétion de fa Rhethorique a efté faite par lé

Sieur Ejhtnnc >& depuis par Iq Sieur cendre,
-chaque

-
i

-
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chaque Sïecle produifant des Hommes qui

croyent profiter en cétouurage. Les injhtutiont

Oratoires de Qumttlttn
, ont depuis peu efté mi-

fesen noftre Langue, par.JW. l'Abbé de Pure .à

qui le public a de l 'obligation pour ce trauail ,

duquel il s’eft acquis de la réputation parmy
ceux qui fe connoiifent à de telles choies, 84

qui les aiment.

Pour des Rhétoriques écrites en François

dans vn ordre particulier, fans eilredes Tradu-_
étions , quoy que quelqu’vn de. ceux qui en*
ont fait de noftre temps, ait penfé que c’eftoit

vn deflein tout nouueau, & où l’on i/auoic

point encore touché, il s’en trouue pourtant

vn Liure imprimé en vieux CaraCteres, intitulé

Le grand vray Art de pleine Rhétorique. Co,

Titre reflent bien l’antiquité. Il y a aulfi La Rhe-

ter que Frarçoije d'Antoine Foc/in , natif de

chauny en Vermandots
,
qui cft afiez ancienne ,

ay ant efté faite du temps de la première tradu-
ction de / Hfcire d'Heltedore

, dont plufieurs paf-
fages y font rapportez pour l’exemple des figu-

res du Difcours
;
mais chacun n’a pas connoif-

fance de ces vieux Autheurs. On a pourtant
réueillé le fouuenir de celuy-cy j parce que le

Liure des Mémoires deM. de Brantofme, qui
traite des Dames Illuftres

, ayant -efté imprimé
depuis peu , on v void que cette Rhétorique
auoitefté composée par l’ordre de Marie Stuard
Reine de France & d’Efcofle.

Nous auons vne petite Rhétorique, qu’on
prétend auoir efté faite par lecardinal du perron,

à caufe que les premières lettres de fon nom fe

trouuent à la première page du Liure. Sicela
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Vientde Iuy, c’eft vn ouurage de fa jeunefle , donc

il a tenu peu de compte. On-a, depuis imprimé
VnLiure appelle* Adrejfe .

ajjturèe four acquérir

'Ha facilité de ferjuader ‘ fait par le Sieur d’Efy.

Celuy-cy^eft plus ample que ceux qui l’auoient

précédé jNeantmoins il n’a rien de fort remar-

quable , finon qu’il fuit les réglés des anciens

Autheurs le mieux qu’il luy eft poflible.

Vn autre Ouurage a paru » appellé tes Lu-
mteres de l'Eloquence, lequel eft digne d’eftreveu

des Curieux
,
qui aiment les choies nouuelles,

î/Autheur y expofe vne Rhétorique , dont

5’ordre eft entièrement de fon inuention j II la

<diuife en fix operations, qui font la Déclara-

tion
,
la Demonjlration

,
la Variation., bImmuta-

tion , la Multiplication la Dtjpo/îtion . Il com-
prend en cecy l’elegance du Difcours,la force

ides Argumensja diuerfité des figuresjeur fitua-

*ion & la méthode entiere.Cela nefemble pas fi

intelligible, que les Méthodes ordinaires , foit

par le defaut des Préceptes , ou parce qu’on

fci’eft pas accouftumé à en receuoir de tels. Ce
qu’il y a de bon là dedans, c’eft qu’il y a quan-
tité d’exemples qu’on peut imiter

,
pris de$

J.iures François les plus remarquables.

Il y a Le Tableau de l’Eloquence Françoife , fait

par Dom Charles de s. Paul , qui elloit Supé-
rieur de l’ordre des Fueillans , & qui eft mort

fîuefque. Son Lîureeft diuifé par des Epiftres

«ou Lettres , dont chacune enfeigne quelques ré-

glés de Rhethorique , félon leur ordre. Les

fnftryélions en font bonnes & dignes d’eftre

«pbferuées. ÇAuthcur a fait connoiftre qu’il

jfcauoitbien écrire luy-mefme,.auant que a’en

faire .des Leçons aux autres 3 U en a donné des

A
'K
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j
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pireuues dans fon Temple de u Félicité,& dans
l’HtJtotre du Mtniflere du Cardinal de Richelieu,

qu'on a fceu eftre de ljiy certainement.

Entre les Rhétoriques nouuelles,nous en auons
vne fuccinte, mais fort méthodique , appellée/*
Rhétorique du Prince, faite par M. de la Motte le

Player, Précepteur de Msn/eigncur le Duc d'Orléans%

qui a fait aufli La Logique du pnncey&t quantité

d’autres Traite? qui feront nommez ailleurs.

M. Barj a fait vne Rhétorique aflez ample,
par laquelle il s’eft acquis de l’honneur 5 car

outre, qu’il a bien obferué les vrayes Méthodes,

il a donné des exemples de fon inuenticn pour
les figures du Difcours , & pour les moyens
d’exciter les Pallions. Depuis il a fait vn Liurc
appellé les Agitons publiques Jvr la Rhétorique

jrançoije ;.ce qui répond fort bien au relie.

. Nous auons des Liures quUraittent de l’Elo-

quence Françoifc en general , comme celuy de
M. duVatr, où il parle principalement de l’E-

loquence du' Barreau , & des Orateurs qui
eftoient en crédit durant fon Siccle. M. de U
Motte le yajer a fait vn Traité appellé, Cerfde-
rationsfur l'Eloquence Françoife de ce Tonps , où
il recherche tout ce qui cfl needfaire pour la

beauté de la Diélion, & pour la force du Dif-
cours. Il a cela de particulier

,
qU’il s’oppofe

hardiment au retranchement des Morç que veu-
lent faire quelques nouueaux Grammairiens.
M. de Faugelas quia écrit depuis ,a parlé de ce
Traité fans le nommer3 dans/W Prefaie de /es Re^
marquesfur la Langue Franfoi{c,zi\ ayant allégué
quelques paffages,& il femble bien que ces deux
Autneurs n’ont pas eu des fentimenspareils..

. M. de Balzac a fait vn Diféours de la grande

C ij ,



1$ Ve la Ptirsle de la Langue Fr.
Eloquence , inféré dans fon Liure d'Oeuures Ji-

uerjcs JS. s’efforce en ce lieu de parler fort élo-

quemment, & fon deffein aboutit à montrer
la différence qu’il y a entre la vraye& folide

Eloquence, & celle qui eit fauffe 8c contrefaite.

Leur dillinétion dl importante, & mérité bien

d’eftre agitée dans des Traitez particuliers.

Il y a encore des Ouurages François qui dépen-
dent de la Rhétorique , comme le Liure de FElo-
quence cbrefhenne

, qui vient , à ce que nous
Croyons, du R. Pere Leon Carme Reformé t &
qui eftpour ceux qui prefehent la parole de.

Pieu, laquelle il n’efl pas deffendu d’accom-
pagner des ornemens du Difcours pour tou-
cher les Efprits , & s’accommoder à la foibleffe

humaine, Nous auons quelque petit Traité de
Tanigarole

%
De l'Art de faire un Sermon : Nous

t
r joindrons le Prédicateur du Sieur Former,& ce-

uy de quelcpi’autre Autheur qui n’a pas voulu
cftrenommé . On y peut adjoufter vn Traité du
Sieur de Richefource. De FEloquence de ta Chaire.

On a auflî imprimé depuis peu vn Liure du fieur

de Hauteuille , Doéleur de la Faculté de paris
,

qui eft intitulé ,
F^irt de bien dtfeourir , ou la

füethode aifée four inuenter ,
former , eflablir

, &
jnultiflier un folide difcours dans la Chaire &
dans le Barreau. Cecy eft vn Abbregé affezexaéb

de l’Art de Raymond Lulle duquel on fe peut

iéruir heureufement en plufieurs occafîons.

^.es Perfonnes qui étudient auec ardeur , veu-
lent tout voir , foit pouf faire quelque chofe fuir

liant de tels préceptes , ou pour apprendre à ju-

ger de ce que font lés autres; Neantmoins on
fc contentera, fi on Veut, d’vn feul Liure de
JUjetorique

,
qu’on ti-ouuera Je plus ample de

IQBffQU le plus intelligible.



^ rfk

DES LIVRES
DE

PHILOSOPHIE*



Des Liures

Orateurs Grecs ou Romains , n’ont fçeü que
leur Langue ma ternelle,& neantmoins ils ont

efté fort habiles Gens : Croyons que de mefme
on peut fe rendre Dodle

,
quoy-qu’on n^enten-

de que le François , ayant de bons Liures en cet-

te Langue. Pour ce qui eft de la Logique, L'or-

nant de M. de prefne Canaje , eft aufli bon que
plufieure Liures Latins. Il eft allez ample 8c al-

lez intelligible, & eft tres-conforme aux pen-

fées d' ArtJlatè i Chef de la Philofophie la plus

commune-; la Logique de Dupleix , 8c celle de 4m
Moulin , font plus courtes, & fe trouuenç "plus

propres pour ceux qui commencentdes’inftrûi-
re , ou qui ne fe foucient pas de fçauoir lescho-

fes à fonds. On peut voir la Logique de lean Sa*

labert
, qui porte le nom d.'Addrejïc du parfait

Maifonnement , & qui eft fort ,methodique. Ra-
tnus fît autrefois vne Logique d’vne méthode
particulière, où il n’employa point les Vnruer-

laux & les Categories. Elle a efté traduite en*

François , & on y peut joindre la Ratitnelle de

Scipion de Grammont , qui enfeign'e les moyens
de tirer des bonnes confequences de toutes cho-
fes , 8c de former des bons argumens fans s’ar-

refter aux longues Inftrnétions de l’Efcole. On
prendra de cecy ce qu’on y verra de bon. Nous
auons encore l'Instrument Logique de lacques

Hjmbert Durand , Sieur des ?lej)ades t qui mon-
tre bien l’vfage du raifonnement. De noftre

temps le Sieur de saint-An^e a fait imprimer

Vn Liure appelle, la Conduite du lugement natu-

rel , où il s’éloigne de la Logique vulgaire pour

le nombre des Cathegories , & pour d’autres

particularitez; mais cela ne donne gueresplus

de facilité à comprendre l’Art de raisonner, ucr
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puis peu il y a vn; Liure appelle, l'V'fageie U
Logique , ou Tramé du Rttfermement

>

fait par

Hugues de F/cou ,• dans lequel on trouue les cho*

fes fort éclaircies ,
quoy - qu’elles foient fuc-

cindfcement traittées. Il y a aufli U Logique , bu

uirt de ÿenfcr3 qui contient plulieurs nouuelles

obferuations , outre les réglés de l’Efcole : &
©n a aulfi imprimé U Logique fans ejjunes On
a voulu dire que celle-cy ell exempte des difh-

cultezquife rencontrent en beaucoup d’autres.

Ainfi ,
chacun tpfche de faire valoir fes Liures

par des Titres extraordinaires , & on y reüflic

dautant mieux quand le Liure répond au Titre.

Eftant befoin- ici de;parkr des Liures de Scien-

ce, ie viens à ceux qui traittent des chofes natut

relies, qu’on appelle des Liures de Phyfique.

G’eftvne partie de laPhilofophié, qui femble

eftre la principale de toutes
,
parce qu’eUe fert

plus que les autres à eftablir la différence desSe-

&es ,& que c’ell fur fes principes qu’on difpute

le plus. On ÿpeut joindre pluueurs Difçiplines»

comme eftans delà dépendance& de fa fuitee.

La Morale Théorique qui déclaré les proprie-

tez des Pallions, & des Vertus 8c des Vices, y
doit^eftre coniprife ,comme traittant dès chofes

attachées à la NatHré. On range après la Meta-
phyfîque , comme fuperieure à la Phyfîque j car

en parlant des chofes naturelles , on monte in-

feniiblement aux furnaturelles,puifque la Natu-
re dépend d’vnCréateur& Conferuateur. Cela
compofe lés Cours ordinaires de PHilofophie>

où la Logique eft eftimée l’organe & l’inftru-

ment des autres parties. .

Pour trouuer les diuerfes opinions.des anciens .

Philofophes , il faut voir le Liure de Diogencg

V ' C iiii
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Laertitcs
,
qui ayant décrit leurs Vies y à aulfj

donné quelques traits de leur doétrine,lefquels

font amplifiez par le Sieur de Fougerolles, Tradu-

cteur allez paffable pour le temps. Il y a vn
Traitté de Plutarque

,
Des opinions des anciens

philo(ophes
} & quelques autres Traitez particu-

liers, Des opinions des Epicuriens des Stoiques,

Te Liufe des Quefltons naturelles de Seneque
, en

fait voir plufîeurs chofes,auec quelques autres

Liures des Anciens traduits en noftre Langue.

Les opinions de la Seéte de Democrite& d’Fpi-

çure fetrouuent dans le Poème de Lucrèce, qufa

joint admirablement laPoëfie auec laPhilofo-

phie,&ceLiure aeité depuis quelques années

fort bien traduit en Proie Françoilè par M de

Marottes. Nous auons vn Liure moderne de l’in-

tention de M. ce/v», appelle le Theoclée t où le*

, opinions des Epicuriens fur les principes du.

' Monde, font réfutées par des Difcours elegans

&doétes. Plufieurs A utheurs ont combattu les

Philofophes anciens touchant Peflence de Dieu,

la création du Monde, & autres grands Sujets.

On peut voir ce qu’en ont écrit Laitance 8cSaint

jiugufitn dans tous leurs Ouurages, à quoy nous

joindrons laleéture des Liures de Salutan&de

Théodore touchant la Prouidence Diurne} mais

c’efts’éleuer trop haut du premier coup, que do

> paffer fi foudain de la Philofophie à la Théolo-

gie : Neantmoins ie diray encore que fi nous

voulons raifonner fur leschofes Diuines, iui-

uant les principes de la Nature, on doit voir la

Théologie
''Naturelle de Raymond Sel/otsd , & celle

du Pere Tues Capucin. J

,

'

< i

P6ur ne parler maintenant que des Philofo-

phes, il faut déclarer que Platon& Ariftoce ont

mm
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tfté les plus fuiuis. Il eft vray que les premiers

Chreftiens ont tenu quelquefois Ariftote pour

impie & dangereux , ne croyans pas que fes

Traitez de l’Ame, fa Morale & fa Metaphyfi-

que s’accordaflent-à la bonne Religion ; telle-

ment que la letture de fes Li ures a efté long-

temps deffendnë ,& mefnie fa Metaphyfique fut

brûlée à Paris par Ordonnance d’vn Concile*

fous le régné de Philippes Augufte. Il fembloit

que laPhilofophiede Platon fuft plus conforme-

au Chriftianifme,parce qu’cn quelques endroits

il a fait mention du Verbe ou de la Parole Di-

,, uine, Si qu’il a dit, Qu,c Dieu eft vn Entende-

,, mène qui eft Pere & Autheur de cet Vniners*

j. Que fon idée, eft la connoilfance qu’il a de

a, foy-mefme,&kModelle du Monde. Ce Phi-
lofophe ayant parie de Dieu fi pertinemment,,

on l’a appellé le Diuin, &on a cru que dans fes

Voyages iljauoit eu connoilfance de lado&rine
des Hebreux.Voila pourquoy plusieursAutheurs
ont fuiuy fa maniéré de philofopher dans leurs

écrits. Quelques Critiques ont eu la hardielle

de luy reprocher que lapIufpartdefaPhilofo-

phie conlîftoit en des Fables & en des imagina-
tions,pluftoft qu’en des realitez, &que fes ap-
plications de Geometrie Si d’Arithmetique
n’eftoient que fuppofîtion: Mais les Hommes
bien fenfez n’ont pas laide dereconnoiftre l’ex-

cellence de fa doétrine
5 & fi elle n’a pas efté

fuiuie de tout le monde,c’eft qu’il n’a pas réduit

fes Ouurages à la méthode d’enfeigner,& qu’on
a peine à la tirer de fes Dialogues. C’eft ce qui
a efté catife que dans la France & dans l’Italie

on eft enfin retourné à Ariftote qui a fait des

Linres fur toutes les parties de la Philofophie,&
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. fur plulieurs chofes qui en dépendent. Les pre-

miers fcrupules ont fi-bien efté quitter, que
mefme fesLiures de Logique ont fembié vtilès

aux Théologiens Scholaftiques,pour -joindre les

forces du raifonnement aux preuues tirées des
Saintes Efcritures. On a pardonné à ce Philofo-*-

phe de certains paffages où il a erré,n’ayant pas
eu la connoiflànce des vrayes lumières Et pour-
ce que les Hommes aiment fort de trouuer les

choies toutes faites, &de n’aueir qu’à s’en fer-

uir, on a drelfé plulieurs Cours dePhilofophie
fur fa doélrine generale, qui a fembié plus re-

ceuable qu’aucune autre lors qu ’elle a efté bien
expliquée . Plulieurs prétendent qu’encore
qu’Ariftote ait efté nommé le Gcnie de la Na-
ture, il s’eft rendu fi tenebreux en beaucoup
d’endroits, qu’on a eu raifon de dire. Qu’il-

relfembloit à vn certain Poilfon qui jette vn fuc

noir dont il obfcurcit l’eau , afin de. fe fauuer

dès rets du Pefcheur, & ne point laifler voir de
quel cofté il fe retire:.Que ce fçauant Homme
voulant paffer pour myfterieux, s^ft ainlTcaché

. à fes pourfuiuans : Que cela eft caufe qu’il a eu
tant de Commentateurs,& que les Regents ne
lifent point fon Texte dans leurs ClalTes , & di-

rent pluftoft les Elcrits qu’ils ont drelfez fur fa

doélrine. Nonobft^nt cecy,& quoy que plulieurs

de fes Liures n’ayénr pas efté traduits , on en a
Elit tant de Recueils, que ce qu’ils contiennent

eft alfezconnu,& il en eft arriué ainfi de ceux de
Platon. Pour les Liures de Platon, ceux de U
République,fon Banquet, & le Phedonyou de TIm-
mortalité de l'Ame, ont efté traduifs par Loüys le

Roy, dit Régius : Le Poëte Théophile 2 traduit OU
paraphrafé /tf phedon, moitié en Vers , moitié en

\
'

V
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^ialogue de Criton
,
eu des Mœurs, a efté

traduit autrefois par lean le Majle Angeutn
, &

depuis peu par M.Gtrj^WZC l' Apologie de Socrate,
Entre les Liures d'Annote, Loüjs le Rej a traduit
la Politique. La Morale la Politique ont efté pa-
raphrafées par le Sieur de Beneuent. Les Sieurs
Efhenne & Caffandre ont traduit la Rhétorique,
eZ M. de Marcajjua le Traité de l'Ame.
La doctrine de Platon eftant laifiee pour les

contemplatifs, celle d’Ariftote a ellé mife en
pratique, &on a dreflfé des Cours de Philofo-
.phie en plufîeurs Langues, fuiuant fes maximes.
Il Y a vn gros Liure appelle ie Cours de toute la
Pbilofepbie

, fait par Tbçophrasle Bouiu Sieur de
Beaulieu. Quelques Textes Grecs d^Arillote y

% f°nt rapportez auec la Verfion Latine,& l‘exph-
" cation en François eiv forme de Commentaire:
- ce quiîeft grandement vtile. Entre les Ouurages

entièrement François, nous auons 1‘Epitome des

Liu» es d‘Arifiote, fut par Noël T.cillep/edÿ mais ce
n*eft gueres autre chofe que des Titres de Cha-

f ' pitres. Le Sieur de U Frambtiftere a fiit vn Liure

appellé la principauté de l'Homme
, où auec la

v\ Grammaire Latine& la Grecque, il nous donne
vne Logique félon la doctrine de Rumus: En

. fiiitte il y a vne petite Ph'yfique, où il rapporte

quelques curioïïtez dés Minéraux, des Pierrc9

precieufes
,
& des Plantes. Cela cft trop court

pour nousferuird’vnefuflfifante inftru&ion, As

î'és Vers qui s*y trouuent y font fort inutiles. Vn
> certain François de Grautile Sieur d'Arpentigny

a fait vn Liure appellé Abrégé de phtlofophte•,

phyfjque Metaphjficjue, Morale Diurne , fur

la connoiffanee de l'Homme dè (a fin Pour ré-

pondre à fon Titre, il ne parle en.effet que de la.
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,

nature de l’Homme , de forte que la Phyfiqüff. ;

n’y eft pas entière. Le Liüre de U ConnoiJJance des-

MerueiUes du Monde & de la Neture .fait par le

fteur de D*mpmartm
,
eft employé à parler de

l’Homme principalement : il dit aufii quelque

chofe du Ciel ,
de la Terre, & des autres Ele- •

*

, . mens. Si on veut fe fouuenir de tous les Liures

de cette efpcce, on doit parler de celuy qui eft ,

appelle le Queruraj, attribué à vh Baron de ^

Champagne, & qui a efté imprimé à Troyes. Ce -j

font dés Dialogues qui contiennent première-
‘

ment vn Abrégé de Logique, puis qui viennent

à la Phyfique, après à la Metaphyüque , &r à la

Connoilfancc du vray Dieu. Les opinions de*

Phyfique y fuiuent la'Se&e d’Arillote : Ce qui

, s’y trouue de Théologie eft fort receuable, &
au refte il y a quelques obferuations de Mathé-
matique affez curieufes.

Pour des Cours de Philofophie plus complets,-

Je premier qu’on a veu-en François, a efté celuy

de lean de • bumpcjgnac
,
qui traitte des quatre

Parties ordinaires : Sa briéueté a pû caufer de' t

l’obfcurité , mais cela eftoit paflable pour vu
commencement. Le Cours de Sciftosy Dupleix\

compofé quelque temps après, eft plus intelligi- .1

ble& plus méthodique. Pierre du Moulin ayant j

fait vne Logique & vne Morale qui ont paru

long-temps feules, elles ont efté fi-bien receuës,

^ que cela l’excita fur fes vieux jours à y joindre

Vne Phvfîque & vne Metaphyfique : ce qui ré~

pond afifez bien aux premières Parties. Le Cours

- de phtlofopkie du fteur d’ Ahtllon

,

s’accommode'

aux termes de l’ Efcole plus que tous les autres

f
qui font en Langue Françoile. Entre les Cours
abregez, nouî auons celuy dufieur de Cer/fers

i
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lontle langage eft vn peu plus à la mode que
:eluy des Liures precedens, & il ne manque pas

i'approbation. Encore que la clefdes phUofc-phcj,

Faite par M. de Marande^n'Ht elle fabriquée que
pour nous donner fouuerture de la .Philofophie,

elle en compofe vn Sommaire aflez exaét. Nous
auons aulfi vn petit C ours de M.B*ry, qui mon-'
xre par fon titre defne Vbilo/ophieque l'Autheur

y a prétendu introduire ce que la PJhilofophie

auoit de plus fin. M. de 'Roure a ' fait vn autre

Cours vn peu plus ample , & d’vne autre mé-
thode. On les peut voir rous pour chercher ce
qui nous accommode le mieux.

Nous n’auons garde d’oublier leCoursde Louis

Ae LeftUche: Puifque nous recherchons les Liures

François, il elt à-propos de nous informer de
ceux d’vn célébré ProfefTeur, qui depuis fi

long- temps enfeigne la Philofophie en noifre

Langue,& qui a eu fi grand nombre d’Efcoliers.

Il, a maintenant fait des Liures fur toutes les

parties de la Philofophie. Depuis peu il a donné
au Public vn Liure des fondemens de la Religion

chrefttenne , & fa Morale en quatre parties. Ou-
tre fes Onurages de difcours liez,on a fes Tables,

où fa Philofophie elt entièrement expofée. Cette

: méthode d’enfeigner par Tables ou Carthcs, eft

tres-agreable & très-commode: Cela fait ref-

fouuenir de ce qu’on a veu plus au long autre-

part: U y a quelques Carthes dans les Oeuures
de Zabarella & de Kekefman : Craflot a fait

toutç fa Philofophie par diuifions, & Ramus à
réduit les Arts liberaux en Tables 5 mais ce font

des Liures Latins, chrtftoyhe deSauigny a imité

cecy en François dans vn grand Liure,où il a mis

d’vn collé ce qu’on appelle des Tables, qui cou-
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liftent en diuifions&foufdiuifions,& de l'autre

cofté on trouue vn difcours plus long de chaque

fujet,dont les partitions font dè quelques lignes:

L'Ouurage dt affez curieux; mais l’Autheur iuy

a fait tort 3 lors qu’il l’a {intitulé, Les Tableaux

accemplss de totcs les 4rts Libéraux
t car il décrit

des Sciences qui ne font point du nombre des

Arts, comme la Morale& la Iurifprudence. De
certaines perfonnes ftudieufes ont mis depuis

plusieurs Sciences ou Difciplines en Tables,

qu’on trouue en fueilles chez les Marchands: Il

ieroit à fouhairer que cdles qui onteftédrdfées

par M. de Montarfts

,

lesquelles font fidoétes & fi-

ingenieufes, fuffent tendues publiques, eftant

toute autre c-hofe que ce qu'au a veu jufques

icy, pour leur grande diueriité.

Quelques Autheurs n’ayans pas entrepris d’é-

crire de toute la Philofophie, n’en ont donné
qi/vne partie feulement, & ne fe font arreftez

qu’à vu fujet dont ils fo font creus plus capables

que des autres, ou qu’ils ont aimé dauantage.

Il feroit mal-aifé de fuiure vn ordre txaél en
cecy : Nous n’auons pas des Traitez en François

de tous les fujets,comme on les pourroit fournir

en Latin. Contentons-nous de ceux qui vont
cftre nommezjlefquels fontdlimez bons en leur

efpece. Le Théâtre de U Nature

,

fait par lea»
Bodm

, eft vne defeription generale de ce què
nous demandons, où l’on trouuera beàucoüp de
chofes curieufes. Pour commencer à connoiilre

le Monde, on doit voir la Co/megrafhie de M. de

F. enty ,
la Sphère de Boulanger,&Celles de Sacre—

bofco Ç* de Picohmim
,
qui ODt dlé traduites en

uoftre Langue. Auec cecy on peut examiner vn .

Liure appelle le Mende dans U Lune, où l’Au-

1
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,, tbeur prétend perfuader, Que la tu«e peut

„ bien eftre vn Monde,& la Terre vne Planette

comme la Lune: delà nous feruira à la connoif*

fance des Corps celeftes. On a imprimé depuis

peu vn Traité de i‘Equilibre des Liqueurs , de

U fejanteur de la majje de l'air, compofé par M.
Fafcal, pour montrer que la fituation des Corps
ne Je fait point par la fuite du vuide. Le Pere

Charles Bottrgc'tn Religieux Augufl/n a fait Vn Li-

ure contre celuy-là, appellé U Vérité du Vuide,

contre le Vuide de la Vérité. On joindra à cette

ieéture curieufe celle de plufieurs petits Dif-
cours fur le mefme fujet au Vuide, de la com-
pofition d'autres Autheurs. Entre les Difcours

des 'chofes naturelles, il a rparu depuis quelque
temps vn Traité des [Comètes fait par M. Petite

Intendant des Fortifications , lequel ell intitulé,

Differtation fur la Nature des Cornetes , auet •vn

difcours fur ies pronofliques des Ecchpfès
, fur

d'autres matières. Ontrouue là desmarquesdu
fçauoir& de là diligence de cét Autheur pour
fes "belles recherches. Quelques autres) ont
écrit fur le mefme fujet , & ont reüflî diuer-

fement ddns leur deiTein. Pour parler de ce

qui eft auddfous .du Ciel , fans s'arrefter

aux Liures communs touchant les chofes natu-

relles, il eft bon de voir leTraité des Elemens £§
des Principes 3 & celuy des pierres des pierre-

ries,faits par le lieur de Qlaues. S'ils ne fuiuent

pas iesopinions comnfünes, ils n'en font point à

rejetter. Il y a Vn Liure de la Saleure de là Mer,

fait par vn Dotteur en Medecine qui n’a pas

mal reiifli. Il faut voir aufli le Liure du
reflux de la Mer

,
de Claude Durer Les Dtfcoûfs

admirables des Eaux des Fontaines Kfait
s par

K;

V:

*

r



Des Luires
rj\gui tra'itent des 5els,des Minera ux& des

Terres. Le Liure des Tourbesfait par M. Char,
les ratm Doitcur en Medtctne^ cil propre à|faire

connoiftre la nature de quelques Terres. Tou-
chant les Plantes, il faut voir le Théâtre d' tgri-

culture, la Maijon Rustique^ te Iardmier François1

•& auec cecy le Liure de la Nature des Plantes,par
Guy de la Brojfe Médecin, qui apprend^ Connoî-
trê lenr nature, comme Jes autres apprennent
à les cultiuer. Rondelet Si Belon ont traité de U
nature des Poilfons ; & fi on veut lire l'Htfhtre

naturelle de pime
,
on fera infriuit de ce qui eft

propre à toute forte d*anim ux. Le Liure de lx

Sftkulitt de Cardan elt à voir, puis qu’il traite de
tout ce qui appartient à la Nature, en recher-

chant les beaux Arts. Pour s entretenir de plu-

sieurs matières Philofophiques , on doit lire

THtJlotre naturelle de^Baionyles Songes de Phefliotty

ou les Paradoxes ihilojcphtques de Pierre Baillj3

auec fes Queftions naturelles,& les deux Volumes
de QueJUons curteujes Çjjtneüjes du Pere Merfcnne

Mmime Si nous cherchons ce qui concerne lé

Corps de l’Homme, il faut voir V anatomie de

Gelée

,

& celle de du Laurent
,
auec le Liure de

Galien
,
de t’vfage des parties du Corps humain ,

qui fe trouue en noftre Langue.Depuis peu nous
auons aufli l’Homme de M .Defartes, où l’on voit

plufieurs Cbferuations nouuelles. Pour ce qui
regarde l’Ame, nous prendrons le Tableau des

Rajfiom fait par M. Coéjfeteau\ Les Caractères des

Valions par M. de la Chambre
y &fon Traité de

l' Art de connoiflre les Hommes 5 Sans mettre en
oubly fon Liure de la connoijfance des minimaux,

fon Syflcme de i'sfme} ny tous fes autres Onura-
gcs. De plus on lira dExamen des tfirstsy de la

de

m
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traduction de M. à'Altbraj , auec VExemen de

l'Examen des Efprits , fait far Iourdain Guilelet,

Pour la Morale Théorique, nous prendrons

celle d‘Alexandre Picelçmuu
,
que nous fouhait-

terions bien de voir traduite plus cl.egamment

qu'elle n’eft. Auec cecy on verra U Morale d’Elte

pitard
, & la Philofophie de M. Marteau, qui eft:

plus nouuelle,& qui a des grâces particulières

dans fa nouueauté. Pour eftre aflenré de l’eftac

de 1* A lue humaine après fa feparation du Corps,,

fl ell fort vtile de lire le Liure de /’immortalité

de l*Ame,du R P. Louis Richome-,le Liure intitulé
‘Démonftration de 1‘Immortalité de l'Ame

, far le

R. p. Antoine Sirmond, auec les Liures du mefme i

fujet, faits par M. de U Motheje^ya^er & M. !

Stlhon
, &ccluy de M. Cotsn, Intitulé de l'Ame

immortelle . On auoit dés auparauant les deux
Traitez de Dieu de l'Ame, far leJieur de Nau- '

al , comme au(Il vn Liure de i Immortalité de

l
yAme,Ï2\X. par '!*<*» de Serres , dans lequel les*

Proportions font réduites en la forme de l’Ef-

cole. Le mefme a fait vn Traitté de lyfage de
VImmortalité de l'Ame , où l’on trouue de bons?

auis pour les mœurs Cet Autheur eft celuy qui
a fait vn Inuentaire de l’Hilloire de France, par'

lequel.il eft bien plus connu. En recherchant ce
qui concerne les chofcs fpirituelles, il faut voir’

le pimandre de Trifmegifte , traduit en François*

&fenrichv de Commentaires par vn Prélat de la
AJaifon aeFoix& deCandalle. Quoy que PonA

tienne que ce Liure' ne vienne pas de l’ancien

Mercure Trifmegifjle , il eft affez Cliricux pour
eftre recherché. Le Liurç de Saint Denis Anopa--
gste, qui traite de Dieu & des Hiérarchies çele-

fies, doit eftre leu auec- foin-- Il y a vn Liurç d«
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Tanthut deThiard Euefque de Chalon , appelle 6*~

Curieux, lequel parle fore bien de Dieu &defes~
fe> attributs. Touchant les Ames feparées des -

Corps j & les Ancres & les Démons, on verra U
T.hilofophse des Ecrits , le Ttoeatre du Monde 0 de , 3

U future fait par vaideram,t, & les Liures intir- - ^
tuiez les Spedres de Duloyer

y la Mecreance du Sor-
y..

tilege, l'inconjlance. des Démons ,
par P . de Lan-

cre j le Liure de [[mpojlure des Démons ,
par. lean

VH/ser-j celuy de Bogstet
,
des Sorciers

;
celuy > de Leo-

nard Pair, des Enchantemens , 8z,la Demonomante \ •

de Bodin. Il ne faut pas oublier de voir auec cecy

[Apologie des grands Hommes qui ont efié accu/e^ s

de Magie, faite par M-. Naudê
, & fon Traité des

s

Breres de U Rofe- Croix. On trouucra là lé moyen -'<

de fe guérir de quantité d’erreurs. Vn certain \

Lauarer Msniftre de Zurich a comuofé vn Traité

fort curieux de l'Apparition des
>.

fprirsrMoël- Tahi-

le-pied Religieux en a tiré beaucoup de chofes

qu’il adéguifées dinsvn Liuretiu: metme fujet^

peut-ellre pour fauuer quelques apparitions -,

qu’on eftiinc miraculeufesj mais il ne faut point

tant de paroles pour des chofes qui confident

en fait, & dont les preuues par raifon naturelle

feroient fort difficiles. Retournons maintenant.

3 nos Traitezde pure Phîloiophie

Nous deuons remarquer qu’entre les Ouura-r

ges Philofophiques qui ont ellé nommez, il s’en
j

trouue quelques-vns qui fe tracent eux-meimes:

leur chemin,& ne fuiuent’ny Platon ny-Ari-

ftote : Auffi ne faut-il pas fe laiffer- préoccuper

llefprit, en s’arrêtant aux-Liures d’vne feule ao*

élrine. Voicy des Liures qui ont recherché ou<«

uertement la nouveauté : Il y a celuy de la phi- _
lofophsc naturelle rétablie en fâ pureté,

qui eft Vne
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tfadüChofl de CEnchtrtdicn de M. Defiagnet , le-

quel a eilé fait des premiers en France auec

d’autres fentimens que ceux de Ja Philofophie

vulgaire, 8c lôrs qu’il eftbien entendu, on y
apprend d’aflez beaux S crets. Nous auons

maintenant beaucoup d’Ouurages de M. Défi
cartes, qui font les Méditations yletaphyfi^ues3 \^

Liure des Printipes
j
U Méthode

,
la Dtoptrit/ue,

les Meteores ,
la Geome:ne

,
\'e Monde OÙ le

Traité de la Lumière
, le Traité de lHomme ,

de la formation du fattu , & le Traité
*
-des Paffons , Çf deux volumes de Lettres Tous
lesOuurages de cet Aütheur font eitimez des

chefs-d’oeuures qui caufent de l’admiration à
beaucoup de gens. Le petit Cours de Philofo-

phie du fieur du Roure elt conforme aux fenti*

mens de M.Defcartes ,pour qui l’on fait vne
nouuelleSeéle. Il y a auffivn Traité de PEfirie
de l'Homme, de fes facultez, Çf defes finitions,

de fin 'union auec le corps , compofépar M. do la

forge,fumant les fentimens de M. Defcartet. Les
Efcrits des autres Nouateurs en Philofophie ne
fe trouuans qu’en Latin, on peut auoir recours

à vn petit Recueil de leurs opinions, lequel fe

ttouue dans le Traité des Méthodes dés Sciences,

en fuitte du Liure de la Perfiltton dé CHomme.
Raymond Lulle a des principes particuliers fon-

dézTuFIa Chymie& fur fa maniéré de philofo-

pher j mais on n’a rien traduit de fes Oeuures,

que fin grand Art & (on Art bref, qui font des

inuentions pour trouuer matière de parler fur

toute forte de fujets. Si oh veut voir des Liures /

qui parlent de toute forte de difeiplines, il faut / ;

confulter premièrement celuy de Cacsrotffiment g
des Sciences fait par façon*de la traduction fur ; 'ÿp
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le Latin par le fieur Gelefer, non pas de la tra-

duction lur l’Anglois,par M/^«, qui ell plus

courte de la moitié. On y trouuera d’excëllèn-

tës.manieres de fe rendre fçauanc & de faire de
nouuelles recherches. Le dure deh Verttè des

Sciences dn R.P^ Mitrin lAerfenne , elt bon pour
donner de l’afleurance à ceux qui doutent de
toutes choies, l ordre naturel des Sciences &
des Arrs a efté tenté dans Setence Vntuerjdle de

StreAQn y trouue auilYla réfutation deplufiet rs

“opinions vulgaires & de quelques Arts trom-
peurs; de forte que les Sciénces qui ont des re- -

clés certaines, & qui font fans conteftation
, y

Font traitées fort briéuement, parce que l’Au-

theur n’a pas voulu écrire ce qui. le trouuok
par tout. Il y a vn autre dure fait depuis par le

Jt. Pt Leon^ appellé U Sn&ejfe Vtuuerjelle, où l’on;

trouue des Abrégez de plulîeurs Sciences &
Arts,pour contenter ceux qui en veulent fçauoir

les principes& les premières notions.Ce trauail

cft à loüer,& beaucoup de gens en receuront de
J’vtilité.

~

En ce qui eft des moyens de profiter dans le»

diuerfes leCtures, il fauttenir pour certain,qu’on

ne doit point s’adrelfer aux doctrines extraor-

dinaires fans auoir appris les communes. Puis
qu’Ariftote & Platon l'ont tant ellimëz, on y
peut établir vn bon fondement de fes eftudasu-

Ainfi que le Compas ayant arrefté l’vne de fes

pointes quelque part, trace autour vn cercle

régulier auec l’autrepointe; demefme il faut fe
pofer fur quelque enaroit pour Yifîter feuremenc
toutes les parties de la Science. Ou’on choififle

la doCtrine de Platon ou celle d’Ariltote, ou
qu’on les refoiue toutes deux en accordant leurs

mm.. % ¥ /*V£ÿ
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Maximes, cela fuccedéra heureufemcnt, pour-

ueu qu’on fafle le circuit dé ce centre,& quon
y rapporte tout ce qu’on trouuera en chemin.
Il ne faut point troubler le repos du Monde,
pour fouftcnir de nouuelles Seétes : JLes plus

étranges ne different quelquefois des anciennes
que par leurs termes. Si on fe veut regler fur

quelqu’vn des Cours de Philofophie, grands ou
petits, il faut prendre ceux qui ont le plus de
réputationi& quand ils ne feront pas aflez in-

telligibles en quelque partie, foit en la Logique,
on en la Phyfîque,tl faudra confultCr les Liures

particuliers de ce fujet. En ce qui eft des chofes-

naturelles, fi on eft touché pour elles dé quelque
amour, comme leurs propriété* font en grand
nombre, on ne fçauroit voir trop de Liures qui -

en parlent. Il ne faut point prendre garde à leur

elegance& à leurs agrémens : Ce n’cft pas ce
'

qu’on y ch; rche: On y demande la vérité ,& de*
bonnes raifons appuyées fur des expériences:

car aujourd’huy la bonne Philofophie veut des
Demonftrations certaines, non pas des faufles

fiibtditez de Logique, fur léfqueUes les anciens
principes eftoient fondez.

Il y a beaucoup de Sciences & d’Arts dont
chacun peut rechercher les Liures félon fa pro-
fèflion&fon humeur. On choifit les meilleurs

quand ils font en grand nombre,ou l’on les prencf

tous s’ils fe trouuent peu de chaque forte. Pour
les Mathématiques, il faut voir les Eleméns d‘£u~

clide non pasfeulement de la traduélion d'Erard,

mais de celle à
x
Hearton^\xtc fes Commentaires^"

Les Liures d’Arithmetique & de Géométrie ne
fe trouuent pas en telle quantité, qu’on ne puiffe

prendre tous ceux qu’on rencontrera,& de mef-
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me de tous les Arts méchaniques. Si'on cherché
*

les fecrets des machines qui jouent par le moyen
de feau,on peut voir le Liure de Salomon de caus

%

intitulé, Les Ratfons des forces moussantes . On y
trouuerapar quel moyen fe fait tout ce qu’on
Void dans les Fontaines', & dans les Grottes les

plus ingenieufes, ce qui eft vne application fort

agréable. Il y a des Liures de guerre, de forti-

fication, de la nauigation & de la chaffe,que
ceux qui les aiment lçauent bien trouuer. -

Les trois profcfiions ordinaires des gens d’é-

tude, font la Médecine, la IuFifprudence & la

Théologie, defquelles on fe poùrroit exempter
de parler, parce que leurs principaux Liures font

“

en Grec ou en Latin, & qu’il n’arriue guercs

qu’on s’applique a leur eftude en noftre Langue: ;

Neantmoins il faut déclarer ce qii’on a traduit

de leurs Liures, pour contenter des Gens qui
Voudroient fçauoir yn peu de toutes chofes.

.

Les Afhorsjmes tTH/pfocrate ont efté mis en

v
François ,& commentez- par le*» Ereckc : l* Pa-
thologie de Fernel

, OU les Dsjcours des Maladies

de leurs caufeSj SiïKC la méthode de les guérir, ont
efté traduits par vn Do&eur en Medecine. Il y a
les OEuuret deM.du Laurent en François,& celles

de M.de la pramboifiere > où l*On n’apprend pas
feulement la conftru&ion du Corps de l'Homme*
&ia raifondefes maladies} mais l’on s’inftruic

à y remedier. Les OEuures dlAmbroife Paré en-
feignent la mefme chofe : on y trouue des reme-
des aux infirmitez du corps , & aux ac/cidens qui
luy furuiennént , & on y void de plus les figures

de tous les inftrumens de la Chirurgieice que le9

Gens qui ne (ont pas du meflier, regardent par
curiofité. ^ Pour les maladies ordinaires, on fc

'

\

.
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ferr des remedes du Médecin (harituble^ 'mais i 1 Ce

ft- fauegarder de les pratiquer mal-à,-propos. Ileft

mal-aifé de fe paffer de confeil
,
quand les gran-

des maladies arritrent. Vqs feule chofc elt en-
tierement briffée à noftré difejetion , c’eft de

.
conferuer nortrefanté par vnBon régime. Pour
cccy nous verrons L'Efchole de sMeme auec Jet
commentaires: les Bt/cours curieux de Noël Comaro
Gentilhomme Vénitien i le Régime de -viure de Ber

-

nord Lefîites ; $c.le Portrait de U Santé
J, fait far le

'Sieur de la Violette. Si on litlesdeuxVolumes des

C
Erreurs populaires

, faits par Laurens loubert
, SC

celuy que Gajpàrd Bachot a fait en fuite , on y
apprendra encore beaucoup de choies fort vtiles >

pour la^ Medecine.
Pour des Liures delurifprudehce, nous auons

quelques Paraphrafes des Institutions de Iuflimeny .

de la main d’vn bon Efprit de ce temps,auec vne
traduction affez exacte de M.du Teil. II. y a .

I*sibbregé de la Jurtfprudshce Romaine t auec rwn r

rapportà ce qui eft de noflre vfage, par M. Colom-

ba Confetllcr au Parlement ât 1?arù : 8c la lurtf-

prudence Françotfc-, faite par M. Helo Aduocaf
an mefme Variement Ceux qui ont befoin des"--

Gouftiimes& des Ordonnances, des Recueils’de

Queltions
, de Décidons & d’A rrefts , les trou-

lieront* facilement fans qu’ils leur foient icy in-

diquez,pource que cela fait partie de la Science

dp Palais: Puifque des Gens qui ne font pas d’vne

profeflion deRobe ont peu d’affeétion pour vne'
telle leéhire, qui leur lemble fort ennuyeufe, il

n’elt pas ncceflaire d’en prendre maintenant le

foin. Ces aduis-cy eftànt pour toute forte de
perfonnes en general, ils ne s’attachent-pas aux

conditions particulières,

fe*

i
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En ce qui eft des Liures de Théologie, & de
ceux où l’on trouue la Science de noftreJSalut»

non feulement les gens qui ont de fëftu'de en
doiuent faire eftime, mais tous ceux encore qui

y peuuent entendre quelque chofe : C’eft pour-
quoy le Chapitre fumant en fera quelque re-

marque , non pas fous ce haut titre de Liures de
Théologie, mais dVftruélionChreftienne feu-

kmeirt : C’eft pour dire que cela n’eftpas fait*"

particulièrement pour ceux qui fe veulent faire

paflfer Docteurs , &fe rendre capables dhnftrui^

re les autres.; Vn tel Recueil eft pour ceux qui
ne fouhaittent que de s’inftruire eux-mefmes:.

,j

Toutefois on y trouuera le nom de plufieurs

bons Liures de Théologie qui ont efté faits en *

François. Nous laiflons aux plus Sçauans lesXi-
ures de cette matière qui ont éfté compofe;rea>
Latin

,
lefquels font en très-grand nombre.}
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DES LIVRES
D’IN STRVCTION
CHRES TIENNE

ET
DE DEVOTION-

chapitre IV.

llS3111Es Liu
J
es <

l
ui enseignent à bien

fe^Vicrll Parler3 f°nt necelïaires à la focieté
humaine, &feruent à toute forte
d’inltru&ions.-Les Liures desScien-
ces donnent finftruttion du vray&

du faux 3& du bien ou du mal : Mais ce n’eft pas
allez pour paruenir au fupréme bien lî on ne
s’informe de ce qui nous perfuade d’y afpirer,&
de ce qui nous y conduit. Au mefme temps
qu'on apprend les principes des bonnes Lettres
auxEnfans,on leur apprend ce qu’il eftbefoin

de croire& de faire.L’accompliflement de toute
eftude & de toute le&ure , doit eftre aux Liures
qui feruent à la conduite de la vie , &: à nous
rendre plus Gens de bien. Ceux-cyeftant préfé-

rez à tous autres, il faut choilir les prcmiers,ceux

fi
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qui nous apprennent les réglés de la vrayePoy.

Les Catechifmes & les autres Inftrudfcions fami-

lières de la Religion Chreftienne, font aux jeu-

nes Efprits ce que le lait ell auxEnfans. Quand
Lâge les a Tendus capables des enfeignemens

plus forts 5 ils les reçoiuent comme vne nourri-

ture folide,qui demande des eftoraacs robuftes»

Les Articles de la Foy eltant appris aucc leur ex-

plication par les Catechijmes approuuez, on peut

Voir encore le Liure de la Qo/lrme Chrefitennt du

CardinalBellarmin^ l'Infiruttto du Chrefiten,fui-

te far le Cardinal de Richelieu efiant Euefeiue de

Luçon. Rien n’eft plus inîtruftif que la Sainte

Bible, qui comprend l’ancien& le nouueau Te-

Hament,& qui outre l’Hiitoire facrée, contient

tous les préceptes qu’il faut fuiure: mais comme
on ne fçauroit penetrer d’abord dans plufieurs

myfteres qu’on y trouue couuerts, il ifeft pas i-

propos que cette leéture foit permife à ceux qui

ne fe font pas encore fortifiez par les plus fermes

penfées de la Foy. Les do&es Théologiens en

tirent le fuc & la moüelle pour fadminiitrer adx

JEfprits les plus foibles,dâs leurs Prédications &
dans leurs Ecrits, jufqucs à ce qu’il y en ait qui

foient capables d’en faire l’Extrait eux-mefmcs.

Pour feruir à îintelligence de la Bible, nous

Auons plufieurs explications. Le R. Pere 'faioa

A fait vne Hfioire Sainte, & nous auônsles Peift^

turcs facréesfur la 2?/£fc, miles au jour par/*Pere

Antome Girard. Quelque? Lîures fcparez font

traduits & paraphraiêz , comme l'Ecclefiafie de

Salomon , far les fleurs Bardm £5? Guillebcrt ; Les

feaumes de Dauidfe autres jLiures par le Sr Guil-

Jebert j le Liure de lob, far M. dufair tf far le X.

J?ej^fienÔüIfl7vns des dernieres traduéhons que

HOUWUOÎ1S du Net*hsau Tefiamentt cft de M..de
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Marol/fs sibbéde Vtlleloin: $ Les Efifires de S. Paul
ont efté paraphrafées par M. Codemm Luefane de
Vence.ôz tout cela peut dire leu auecgrandfruir.
Pour continuer de s’inftruire,on doit lire diuers
Ouurages des Peres de l’Eglife , comme U esté
de Dieu de fatnt Augufim ,

(es Conférions t Jes Mé-
ditations^ & (es autres Oeuures j les Offices de faint
u4mbrotJey les Morales deJaint Grégoire

,
tes Oeuures

defatnt lufim martjr3 celles de Jatnt Cjfrtan: les

Jnf1tutsens Chrefitenues de Lad^nce quelques
Traitez de Tertulhen.Sc d’autres perfonnages cé-
lébrés. le nomme ces Liures principalement à

*

caufe qu'ils font propres pour toute forte de
perfonnes, & que des Ecnuains François foi-

gneux de l’inftruétion du Public, les ont traduits

en noftre Langue. Il ne faut point 'douter que
quelques Traductions ne foier.t plus polies les

Vnes que les autres, félon le temps qu’elles ont
efté faitestmais pourueu que les anciennes foienc
fidelles, il s’en faut palier à faute de nouuelles.

Auec cecy on peut voir quelques Liures moder-
nes, où l’on a tafehé d’cftablir les veritez du
Chriflianifme. U y a les trou VeriteT^de Charon^

la Vérité de la Religion Cbrefi/enne par Dufle/fss-

Morraj
, le Liüre du R. Pere Mer[inné contre les

Déifies'le Liure du libertin cenuerty far M.l'Abbé
de LoyaC' auec leTDêhier-dl tIJprit 1dt M. Défiha- j

rets
,
on l’incrédulité eft combattue pardesrai-

fons aifées à comprendre , & on y trouue des
explications ingenieufes de quelques Liures de
la Bible, autant remplies de pieté que d’érudi-

tion.Les Lecteurs auront là dequoy fe fatisfaire

félon leur Genie.

Si on eft fort auancé dans l'tftude, il ne faut

pas fe priuer de la kéture des doCtes Oeuures de
E ij
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Saint Thomas-, elles ont toulïours efté tant efti-

mées, que lorsqu'on voulut faire ^information

de la vie de leur Autheur pour le canonifer , le

„ Pape d’alors dit
,
Qu/il ne falloit point pro-

« duire d’autres miracles que les Liures de ce

9) grand Doéteur
,
pour témoigner fa Sainteté.

On y trouue dequoy latisfaire à toute forte de
Queftions Theologiques,;auec plufieurs enfei-

gnemens pour la bonne vie. Ceux qui n’ont pas

ïmtelligence de la Langue Latine.peuuènt mef-
jne participer à cette excellente eltude, dans vn
effay que le J?cre Coèjfeteau a fait par fa tradu-

ction i Dans le Liure du lheologien François de M.
de Ularandc

,
&dans fes Morales' fes Reflexions

Chrefiiennes , qui font les Paraphrafes des Liures

du mefrne Saint. Il y a U Théologie des Peres, faite

far nm Religieux Fuetllant, laquelle eft fort rem-
plie de doélrine. La Théologie ïrançoife mife au
jour depuis peu par MJ'Abbé $*?»*/>*, nous ex-

pofe beaucoup de choies clairement & fuccin-

Ctemenr, & on y trouue par tout des marques de
fçauoir& d’érudition. Il nous fuflfiroit mefrne

des Liures delà Théologie Pofitiue, fans pafler

B làScholaftque,fi nous voulions demeurer dans

la fimplicité de l’ancien Chriitianifme ,
ce qui

eft fort loin de rechercher les Liures d’Opinions

rouuelles. Pour prendre la hardieife de les lire,

il faut eftre tres-ferme dans la vraye Foy , &
auoirvn jugement à îépreuue. Pource que ces

Liures ne font que trop connus, on fe peut juile-

fnent difpenfer de les nommer, afin que ceux à
qui ils pourroient nuire , ne trouuent point icy

foccafionderéueillerleur curiofité. Il y a plu-
sieurs Liures de Controuerfe pour répondre aux
fieretiques,& leur montrer leurs erreurs. Le R.
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Tere Coëjfcteau qui elt mort Euefque de Mar-
feille, en a fait quelque chofe, ce qu’a fait aufli

le Cardinal de Richelieu Euefque de Luçon.
Il y a de gros Volumes de cette matière

, faits

par M Véron Dofteur enTheologteiüÇ'pvÙS M.Pcani& d’autres j en ont fait quelques Traittez. Ces
Liures font propres pour s’exercer dans la •dis-

pute ,& mefme pour fe confirmer dans la bonne
croyance : Mais pource que lesdifeours qu’on y
employé, ne font d’ordinaire quedesargumens
en forme, qui ne plaifent pas entièrement à tou-
te forte d’efprits,on peut voir auparauant Le
Dtjcours à Monfetgncur le Prince "Palatin four l'ex-

horter à entrer dans la Communion de l'Egltfe Ca—
tholicjurr fait farfA.l'Abbé de Bour^eù\ où la force
de l’Eloquence eft jointe à celle de la Poéïrine.
On a aufli imprimé vn Traité de M.de Brebeuf?
appelle Deffenfe de l'Eglt(e Romaine

, lequel fait

connoiftre qu’il eftoit fçauant en matière de Re-
ligion auflfi-bien qu’en autre chofe

, & qu'il

n’auoit pas choifi la Eoêfie pour fa feule appli-
cation.

DES LIVRES DE DEVOTIOM.

S
I nous voulons paflfer aux Liures qu’on ap-
pelle de Deuotion particulièrement, il fem-

ble que nous n’en trwfuons guercs qui ayent
plus de cours que /* Imitation oe leJfcs.QhriJl^t-
tribuéepar quclqucs-vns à Thomas ài(jmpù, &
par d’autres à leanGerfon Ses diuerfes tradu-
ctions & fes impreflions fi fouuent reïterées, té-
moignent l’eftime qu’on' en fait par tout. S’il
eft vray que quelques Turcs ayent voulu auoir
vne bonne partie de ce Liure en leur Langue»

E iij
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nous aurions grand tort de ne pas faire honneur
à ce qui eft mefme.reueré par ces Infidelles. Nos
dermeres traductions en profe Françoife peu-

uent eftre bien receuës: On verra auffi celles qui

ont ellé faites en Vers François, par M efieurs

Tiejmarets 0 Corna Ile.Plufieurs lifcnt aueccecy
Clntr oduftion à la Vie dénoté , diteTmité de l'

A

-

ptour de D /eu du Bienheureux François de Sales
%

qui a laifïe des marques de fon incomparable

pieté dans tous fes. écrits. On trouue encore

d'excellentes chofes dans vn Recueil de belles

paroles & debons fentimens, que VEuefaucde
Bellaj a fait fous le titre de ŸEjjtrtt du B François

de Sales . Nous voyons beaucoup de Gens
,
qui

fans s’arrelter à ce grand nombre d'Ouurages de
‘

Deuotion qu’on met tous les iours en lumière,

fe contentent de voir des Liures dont l’appro-

bation eft ancienne. Quelques-vns bornent leur

ledture aux Oeuures de Grenade
, qui contiennent

le datecht(me , la grande Guide des
‘

c
Pecheurs y le

Memorial de la vie Chrejhenne, & autres Traitez

qui inftruifent de la Foy , & font haïr Je péché

pour nous porter à l’Amour de Dieu & aux bon-
nes aCtionS Les oeuures de Rodriguez. fur la Per-

jhllion de la 'vie Religieufe, femblent n’ertre faites

que pour les Religieux, mais elles font mefmes
fort vtiles aux Séculiers. Le Liure de la PerfetHon

du Chreflien fait par le Ü^rdmal de Richelieu , eft

encore eftimé bon. Nous pouuons voir le Liure
de l'Homme Criminel

, 8c celuy de l'Homme Chré-

tien,ou de la Réparation de la Nature par la Gracè3
qui font des Ouurages du R.Pere Senaut. On tire

suffi beaucoup d’inftruCtion de l'Ejihelle Sainte

de faintlea» Damafcene, OÙ fe trouuent les Yrais

degrez pour monter au Ciel. Lors que les Liures
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de Science Spirituelle, auront éclairé Vneamej
elle pourra paffer à ceux qui apprennent à con-
templer les plus hauts Myfteres , comme font
pluneurs Liures de Méditations , telles que les

Méditations du R. Pere du Pont j L'Année Mainte du
Pere Sujfren, les Méditations du Pere Hayneuue

,&
celles du Pere de Saint iure , auec celles de plu-

lîeurs autres perfonnes Religieufcs. A ces belles

contemplations on joint la leéhire des Liures de .

Prières pour en obtenir le fruit; Tout cecy eft

aiféàtrouuer pour ceux qui fouhaitent de s’en?

feruir.

Comme l’on ne peur pas eltre toujours dans
la Théologie Speculatiue & dans la Deuotion
abftraite , il faut encore voir des Liures plus

meflez
, lefquels nous puiflent apprendre à por-

ter la Deuotion jufques dans la vie ciuile > 8&

faire reluire la Pieté
,
parrny les autres Vertus.

Les Morales Chreffieunes de F. Nicolas de S. Mar-
tin Reli/ienx Fueil/ant, Çor\t reduitesdans les bor-
nes de la vraye Philofophie J Les Morales Chré-
tiennes du Pere Tues Capucin

,
ont Vn ftile plus

fort & plus figuré, auec lequel il y a des fen-

timens fort beaux; La Cour sainte du Pere Cauf
fm , elt remplie de remarques curieufes &d’Hi-
ftoires inftruéliues II s’èlt fait vue aflez gran-
de quantité de ces OeuureS pieufes fous la for-

me de fimples Narrations , ou accompagnées de
raifonnemens & de préceptes , & l’on en voie!

autant en forme de Lettres ou d’auertiffemensj

de forte que chacun en aura à choifir félon fon
inclination

, & félon l’affe&ion qui porte à de
certains Liures

,
pluteft qu’à d’autres , & nous en*

fait eitimer les Autheurs.



Des Liures

DES LIVRES
Q_V I TRAITENT

DES M OE V R S,

E T
VE LA CONVV 1TE VE LA

vie dans le Monde
,

DES LIVRES DE POLITIQUE,
& des Liures Mefiez

;

AVEC VN IVGEMENT

'

,1

v
particulier des Oemres de Mon-
tagne & de C HARON,

CHAPITRE V.

’Instrvction ChreiHenrie ayant
efté receuë pour fondement de noftre

deuoir ,.il nous eit permis de nous ar-
refter quelquefois aux enfeignemens

purement humains , comme font ceux de quel-
que* Philofophes illuftres. Il n’importe de quel.
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endroit vienne la Dottrine 7pourueu qu’elle foit

falutaire ; Si nous fçauons bien nous feruir à

propos de toute forte de préceptes, il ne faut

point rejetter ceux de quelques Anciens
,
qui

tout Idolaftres qu’ils eftoient ont receu de mer-
ueilleufes lumières pour les chofes morale^:
Comme les Temples de leurs Idoles ont-efté

confierez au vray Dieu , aufli leurs meilleurs

Ouurages peuuent ertre deftinez à l’vfage des

Chreftiens
, pour les porter au bien fuiuant les

loix de la Philofophie & de la Nature purifiées

par la vraye Religion. Les allions, les pàro-
les&les écrits des Philofophes de l’antiquité,

nous font des préceptes eternels pour les bon-
nes mœurs & pour noftre conduite generale*
Il faut voir ce que l’on en peut rencontrer en
langage François. Les Vies des Hommes Illustras

& les Opufcules 4e Vis*turque , font Vil fonds in-

épuifable, où l’on trouue des exemples & des
autoritez pour toute forte de fujets. On y peut
joindre les Vtes des \>bilofofhes , écrites par l)/«-

genes Ldertius. Pource qu’Erafme a recueilly

quantité d’Apophtegmes de l’vn & de l’autre,

lefquels ont efté traduits en noftre Langue , oiv

les verra aucc fruiét, quoy qu’ils foient d’vn
ancien ftile. M. d'Ablancourt a depuis peu
donné au public ’vn Recueil d'Apophtegmes , tiré

de diuers Autheurs
,
par lequel.il a bien confcr-

ué l’honneur que fes autres Ouurages luy ont
acquis. VnAutheur Latin appellé Lvcofthene,

qui a recueilly les Apophtegmes de l’antiquité

en très-grand nombre, ne les a pas mis fous le

nom de chaque perfonnage jll les a réduits par

fujets , ce qui eft vne méthode vtile , mais on
n’a pointencore penfé à traduire fon Ouurage.
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On deuroit faire plus d’eftat de ces Apophte-

gmes, qu’on ne fait aujourd’huy
;
I*ay veu des*

Hommes fi peu inftruits ,
qu’en les lifant ils de-

mandoientoù en eftoitla pointe. Ilscroyoient

que les bons mots de quelques gens du fiecle,

qui n’eftoient que des rencontres de Bouffon de

Comedie , leur eftoient préférables : UiHe_pou-

uoient concevoir que les Apophtegmes des an-

ciens ëftôlent des Sentences exquiies , ou pju-

!

• toft des loix abrégées pour toute la conduite de

\
la vie , & que touteja^jSa^effe^de V

\
cftoit comprife. Tels font les mots dorez de

l*jth*gore \ & les paroles célébrés des fept Si-

ges de Grece. Il y a des Liures exprez pour les

vns & pour les autres ,& mefmes depuis peu on

a imprimé vn Liure De U ute des feft S*ges,

compofé par M. Gueret. Les DtFttques de C*ton

nous fourniflènt de très-bons enfeignemens ;
On

les trouue traduits enVers & en Profe. Enfui-

te on lira les offices de Cicéron

,

qui traitent de

tous les deuoirs des hommes 5 & on y joindra

fon Liure, 4e ? Amitié, (es TufcuUnes , Si d’au-

tres Traite** Moraux
,
queM. du R ter a, fi bien

traduits. V*lcrc Maxime Authcur Latin , a écrit

plufieurs irions mémorables des Romains Si

des Etrangers, d quoy il a joint plufieurs'paroles

bien dites. Cecy a efté traduit en vieux ftile , Si

l’on en a aufïi vne tradu&ion plus nouuelle de

M. CUsteret.Baptiftc Fulgofea fait vn Liure Latin

d l’imitation de Valere Maxime,d’exemples an-

ciens & modernes fous les mefmes Titres &
Chapitres ; mais on n’a encore trouué perfon-

ne qui l’ait fait parler François. Sans fe donner

la peine de chercher des inftruélions de tous

collez, il ne faut félon l’auis de plufieurs, que
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s'adreffer à Seneque ,jjui a compris toute la bel-

le Morale de l’Antiquité dans Tes Oeuures , lef-

quelles auec cela font écrites d’vn ftile élé-

gant & agréable. On a pourtant trouué à re-

f

»rendre à Tes Périodes
,
qu’on a dit eftre fans

iaifon. On a crû que c’elloit vn édifice où les

pierres efloient arrangées les vnes fur les au-
tres , fans auoir de la chaux pour les joindre.

Comme on a feeu qu’il auoit chez luy plufieurs

Efclauesfort fçauans, on s’eft figuré qu’il s’e-

lloit ferui de leurs Recueils , & qu’il auoit com-
porté fes Epiftres& le relie de fes Ouurages , des

partages d’Epicure & d’autres Philofophes ; Mais
il fliut demeurer d’accord qu’il s’en efl: ferui

bien à propos , &r que fes Propofitions font fort

excellentes , fi ce n’eft: aux endroits où il ne
s’accorde point aux réglés de nollre Religion.

La plufpart des Stoïques ont elle dans cette er-

reur
,
qu’ils portoient trop haut 1a gloire & le

pouuoir de leur Sage qu’ils égal ioient à I upiter

:

Ils ne confideroient pas les infirmiez humai-
nes, dont aucun ne s’exempte que par vne grâce
particulière de Dieu. Ddns/et Propos d'Eputete,

recueillis par Arrian, & dans lt Manuel à'Epttte-

te mefme , on. void vn autre rare modelle de la

Sageffe de ces Philofophes. Quelque auantage
qu’elle reçoiue , elle efl fort au deflbus de la Sa-
gerte Chreftienne ; Neantmoins il ne faut pas^

méprifer cette ancienne Doétrine, lors qu’elle

fuit les Loix de la Nature & de la Raifon : Elle

fèrt d’exemple & d’aiguillon pour eftre excité

au bien. M. de U Motte le Vajer a fait vn Liure de

U Vertu des payent \ où il monftre clairement que
les Anciens Philofophes n’ont efté ny Impies ny
Superilitieux,comme plufieurs fe font imagine..
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Pour ne plus parler que des'Philofophes Chre-
ftiens,qui ont traité de la Vie ciuile, &deno-
ftre Morale pratique attachée à la Loy de Dieu,

nous mettrons en tefte Boëce ,
qui a fait vn Li-

ure de la Confolation de la Vhilofophie , pour appor-
ter du remede aux plus grands malheurs des

_

homes. Le Sieur de Cerifiers n’&pas crû que cccy

fuit aflez puiflant , s’il n’y ajouftoit vn Liure ap-

pellé la Confolation de La Théologie. lia voulu
monllrer que les Sciences humaines n’eftoienc

rien fans les Sciences diuines. lufle Ltpfe à fait

aufli vn Liure de la Confiance , pour apprendre à

ne point ceder aux malheurs du Monde , lequel

ayant efté traduit du Latin en François , on le

peut placer icy. M du Vair a fait vn Traité de

la Confiance de la Confolation dans les mijcrei

publiques. Les llentedes pour la bonne pour la

mauuaife fortune , donnez par Pétrarque , font

des preferuatifs affeurez pour ceux qui ont trop'

de joye ou de triftefle. Celuy qui a fait le Li-

ure de?Homme Content y en a tiré quelque cho-
fe. Nous fçauons que l’Autheur eftoit le R.Pw
le Page de l'Ordre des lacobsns . Depuis M. de Gre-

naille a prefque tout traduit ce qu’il y a de bon
dans l’Ouurage de cet Ancien,qui a paru fi grand
Poète &fi grand Philofophe, & qui a fi 6ien

écrit en langage Tofcan & en langage Latin.

Ce Liure François tiré de celuy de l’vne & de
l’autre Fortune, eft intitulé. Le Sage refolu con-

tre la Fortune } Les penfées de Petrarque y font

demeurées , hormis que le Traducteur en a ofté

la forme des Dialogues,qui dans l’Original La-
tin fe font entre la joye & la Raifon, & entre
la mefme Railon &ia Douleur ou la Triftefle.

Cela eft ordonné aflez judiciçufement
,
parce
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des Mœurs. 6t
qu*ily a làplufîeurs Interrogatiôs,qui pour dire

fort courtes , ne laiiTent pas d’eilre ennuyeufes à
caufe de leur frequente répétition , & nau-
roient aucune grâce en François. Hiles font
quelquefois accompagnées de cette faute, que
fur vne fimplepropofition,il a y de longues re-

prehenfïons & fort peu de répliqué. Afin de ren-
dre Pétrarque fort fubtil ,& peut-eflreplus qu’il

ne s'eft monllré dans l’ordre de cét ouurage
, je

diray qu'il a fait cecy pour nous reprefenter,

qu il n'y auoit rien à répliquer à ce que difoit

la Raifon; Mais comme les Sens qui gouuernent
les Pallions, ont de certaines Idées qui leur font
propres , on leur pouuoit faire entreprendre des
defenfes & des reparties

,
quand ce n’euft efté

que pourauoirfujet apres de les vaincre entiè-

rement. Tel qu’ell l'Original de ce Liure, il

contient pourtant d'excellentes chofes , venant
d’vne û bonne main. M. de Grenaille qui a vou-
lu luy donner vne autre face en noftre Langue,
& l’accommoder à l’vfage moderne, en a eu le
fuccez heureux : Il en a compofé des Difcours
ou Entretiens fur chaque fujet , aufqtieJs il a ad-
jouilé du fien pour la liaifon des matières ,& il

en a fait trois Volumes fort vtiles à ceux qui
cherchent les moyens d’auoir toujours l'efpric

égal dans les bonnes & les mauuaifes occur-
rences.

Il y a des Liures qui décrivent naîfuement
les Paflions, pour les faire haïr. On peut dire

que c’elt déjà beaucoup, de connoillre fes En*
nemis pour trouuer le fecret de les vaincre.

Nous verrons premièrement fur ce fujet quel-

que^ Liures des Pallions qui ont elle tantoil nom-
mez , 6c auec cela nous examinerons Le internent
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des Avions humaines fuit par Leonard Marandi,
Outre les affections , il paffe à leurs effets & à j,

la recherche de la félicité. Les peintures Mora-
les du R.Vere le Mojne reprefentent non feule-

ment les Pallions & les Vertus 3 mais encore ce

qui peut faire appréhender les vnes & faire fou-

haiter les autres. Le r. pere Senaüt a trouué le

vray fecret de la vie Sage & Heureufc 3 en nous

enleignant à tourner au bien les plus puiffantes

émotions de l’ame, dans fon Traité ée l"//«zc

des Valons. le ne fçay d'où nous ell venu depuis

peu vn Xiure intitulé l Homme Jans j II

femble en quelques endroits
,
qu'il vucille con-

trepointer les fentimens des Gens les plushabi-

lesitnais ilfaudroit deïfier l’Homme ou le rendre

fhipide,pour faire qu’aucune Paflion ne s'éle-

ualt en luy . On gagnera dauantage de penfer à

modérer les pallions& à les regler,de forte qu'el-

les foient tournées à vn vfage légitimé.

On doit auoiier qu’il y a quelques Liures

qu’on nous veut faire palier pour Moraux , corn-

pofez tant par des Religieux que par des Sé-
culiers lefquels ne contiennent que des Def-
criptions des diuerfes actions & inclinations

des Hommes , plûtoll: pour vne vaine parade
d’Eloquence, que pour apprendre à les corri- I

ger j Ce ne fera pas à ceux-là principalement
que nous nous adardferons. 11 ne fuflfit pas non
plus de ne voir que des Définitions & des diui-

\

fions des Vertus & des Vices à la maniéré des
Efcolcs

,
quelques ornemens qu’on y adjoufte :

#
11 eft befoin d’inftruétions precifes, pour nous
apprendre à bien viure On s’eft ferui quelquc-
'foisdes Difcours de lean de i Ejj>we , du' Repos (£

’ du Contentement de l'Lfyrtt -

} On leur a donné le
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des Moeurs. 63
nom £Excellent

, mais ie croy que c’eftoit pour

leur Siccle j Le noitre demande quelque chofe

de plus accomply. Cependant les -Curieux ne
manquent pas de voir tout. Nousauons la Mo-
rale du Sieur Bary , où apres 1 Examen des Que-
ftions de l’Efeole, les Vertus font fortifiées par

des exemples pris de l’Hilloire. On ne fçauroit

mettre en doute qu’vn tel deflein ne foit fort

ttile. le croy aufli que touchant les fecrets de
la Philofophie Praaique 5 il eft bon de le fer-

uir d'vn Liure intitulé La Conduite de la Volon-

té 3 traduit en François par le Sieur Vtdcl. On
peut prendre auec cecy plufieurs Liurcs de De-
uotion dont nous auons déjà remarqué quel-

ques-vns ,
qui parlent en beaucoup d’endroits

de la pratique des Vertus Morales & Chre-
lliennes. Nous adjoufterons quelques Liures

d’Emblefmes & deDeuifes,pour réjouir l’efprit

parmy les enfeignemens. Les figures du Liure
de la Doctrine des Moeurs , accompagnées des

beaux difcours de M. de Comherville3 peuuene
auoir vn tres-bon effet.

des livres povr la
Conduite de la Vie dans le AI onde*

gj^y

-

Ous ne manquons pas de Liures pour la

Conduite generale des moeurs en noftre

particulier} mais eftant Pefoin à qui que ce foie

de viure en quelque focieté auec les autres hom-
mes , il eft bon de voir les Liures qui enfeignent

à s’y comporter auec honneur , & y garder tou- *

re forte de bienfeance. Pour les premières In-

ftru&ions des mœurs ciuiles , il faut voir le petit

à
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'Liure delà Vie Commune , compofé par vn Pere

Iefuire : Apres on peut paffer à Ja lecture du Li-

ure appelle Le Galatée^zompolé en Italien par

Jean de la Café siriheuejcjue de Beneuent
3 lequel

traitte aftez amplement des Geltes, des Conte-
nances, des paroles, 8c de toutes les couftu-

mes honneftes & louables. Il eft tant eftimé

qu'on l’a traduit en plufieurs langues. Il y en a

vne traduction nouuelle en langue Françoife,

fous le titre de*^rt de plaire dans la Qonuerja-

t/on : Mais ce Liure apprend encore à fe bien

comporter en toute forte de récontresjAufli chez

quelques Nations, quand on void vn homme 1

„ qui commet quelque inciuilité-, on dit j Qu’il

„ n’a pas leu le Galatée
, ce qui eft prefque la

„ mefmechofe, que quand on difoit de quel-

„ qu’vn à Athènes
, qu’il n’auoit pas facrifié

„ aux Grâces. Eftant plus éleué dans les con-
noiffances, on peut voir U Conuerjat/on ctutle

d'Eshenne Gua^^jt , la 'vie Ctutle de Matthieu

Palmier, celle de fabrtcc Campant
,
& les Dia-

logues phtlofophiques de la Vte ctutle de Bapttslt

Geraldt , tous Liures Italiens
,
qui font faits pour

enfeigner ce que c’eft que la Vie ciuile & la

pratique du Monde,lefquels on a eltiirez fi bons,

qu’il y a long-temps qu’on les a traduits enFran-

^ois, mais véritablement c’eft du François fort

furannë lequel il feroit befoin derenouueller.

Pour des Liures Originaires de noftre Langue
qui ayent à peu prés vn femblable but , on nous
prefente /’Hônefie Garçon du Sr dcGrcnatlle les

autres Liures du mefme Autheur,qui ne traitans

que des bonnes mœurs peuuent bien porter le ti-
tre d'Honneites,puifque le principal fuiet des Of-
fices de Cicéron,eft de ce qui fe trouue honnefte

&
/
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& bien feant.Ces Ouurages-cy font compilez de
pJufieurs pièces prifes Tes de différends Autheurs:
mais en quelque lieu qu'elles foict placées,(com-
me elles lont excellétcs d’elles memes,elles peu-
uent toûjours feruir d’Inftrudtion. L'Honnesle

Homme de M. Baret a marché le premier pour
la^ompofition : mais il peut eftre le fécond pour
la leéture, d’autant qu’il faut regler l’Enfan-

ce & l’Adolelcence auparauant la Virilité. Quel-
ques Gens fe font imaginé

,
que ce Liure de-

UOit plûtoft eftre appellé L'Honnesle Qourtt/an

ou ie Bon Courts/an
,
parce qu’il inftruit princi-

Î

alement vn homme à fe bien gouuerner auec
es Seigneurs de les Dames de haute condition.

. Les perfonnes de ville ont mefme trouué à re-

I prendre, en ce que ce Liure eft intitulé LHon-
nefle Homme , ou l'Art de flaire a la Cour. Ils

ont dit que Veftoit cdrrfRie- s’il- nefe trouuoic

point d’honnefte Homme qu’à la Cour,& fi ce
n’eftoit qu’en ce lieu-là

,
que les honneftes Gens

pûffent plaire : Ils ont prétendu qu’il falloir plu-

toit dire L'Honnesle homme de la Cour, pource
que cela n’empefeheroit pas, qu’on ne peuft

dire aufli en autre occafion , l'Honnesle Homme
delà Ville. Toutesfois il eft aifé de les fatisfai-

re; Quand on dit que d’eftre Kbnnefte Homme,
c’eft le vray Art de plaire à la Cour , n’eft-cc

point parler raifonnablement, la vertu & l’hon-

nefteté eftant ce qui peut plaire en tous lieux f

Nous concluons donc, que le titre de ce Liure
a efté fort bien choifi. Il eft vray que de par-
ler d’vn Homme , comme s'il n’eftoit deftiné

que pour la Cour , & de luy enfeigner coan-
iment il fe faut rendre agréable dans là conuer*

fation , de de quelle façon il faut vfer de &
P
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Raillerie , & de faire cecy plus particulière-

ment que de luy monftrer les «Vertus folides,

ce feroitne parler que d’vn Courtifan ou plûtoft

d’vn,Galand ;
mais le Liure de m. Furet donne

lieu. aux chofes ferieufes , comme à celles de
plaifir. On a csûque c’eftoit vne Imitation abré-

gée du Qourtifan du Comte ie Chattillon
y & on.

a remarqué qu’on y trouue mefme vue petite
.

'

Biftoire , où. l’on n’a fait que changer le nom
d’vn Poète d’Italie à celuy de Malherbe

; Néant-
moins nous n’y verrons gueres dîimitations

femblables : Les obferuations de noftre honne-
lte Homme font toutes nouuelles , & ont vne
autre tiffure que celles du Courtifan Italien. Le
Langage net & poly du Liure de M - Faret

y\c rend

anflî l’vn des plus recommandables de noftre

langue. Sil’onyeut vn autre honnefte Homme
moins galand.& plus.ferieux , il faut auoir re-'

cours auXjffétf du Sieur Bard/n
,
qui en plufieurs

promenades , traite des connoiffances & des ‘

;

aétionsd vn honnefte Homme. Les Inftruélions

en font plus amples & plus philofophiques :

Mais de mefme que le Liure du Sieur Faret

conlïdere la bien-feance du Courtifan , celuy

du Sieur Bardin eft principalement pour vn *

Homme de guerre , dont, il prétend faire vn
Héros : Beaucoup de gens fouhaitteroient vn
Homme vniuerfel , fans le voir, attaché à au-

cune profeflion. Il faut, pour ce fujet des préce-

ptes indéfinis acomme ceux qui fetrouuent dan*

des Liures tels que Les Maximes generales four
•vture heureujèment dans le Monde , Çf four for-
mer vn honnefte Homme } OU que la Ÿhilo/èphie

les Sentsmens de 1‘bonnette Homme far le Sieur

Charter
j
Les Entretiens ds* Sage , l'Efcole dit

"

|
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Cet honnefte Homme & ce Sage font de

toutes conditions.

On a eu grand foiq de l’Inftruélion des Da-
mes ;

Elles accomplirent la focieté humaine,
& les bonnes habitudes qu’elles contrarient

peuuent eftre communiquées à leurs Enfans:

NOUS auons donc vn Liure de l Honnefte fillefar
le fieur de Grenaille , celuyde

/’Honnefte femme
fur le R. Pere Dubtfc j Les femmes Héroïques du
mefme Autheur , & la Galeriedes femmes Fortes

du R. Pere le Morne ,ÜC quelqu’vn a fait la Veu-

ue QJoreftienne -, Tous Liures qui répondent bien

à leur fujet. Les perfonnes qui ont de la curio-

üté ne manqueront pas de voir les Confctls d’

rifte à Celimene. Ce font des auertiffemens à

vne jeune Femme de qualité
,
pour fe bien con-

duire en toute forte d’occafions. A caufe que
cela donne les moyens aux Dames de fe défen-

dre contre les entreprifes des Galans
,
pluficurs

fe font écriez contre cet ouurage j Mais il eft

bon de donner du fecours à celles qui ayans da
la beauté& del’agréementpourfc faire ayme»
de quelques Gens , n’ont pas encore aflez d’ex-

perience & d’adreffe pour s’oppofer à leurs ar*

tifices. En ce qui eft d’enfeigner aux Dames*
d’autres Liures qui leur foient vtiles, il faut

confiderer
,
que comme il y a des Liures propres

à toutes conditions , la plufpart feruent auflï

aux deux Sexes j & l’on peut mefme dire que
les Femmes ne fe meflans point auec nous des

affaires publiques > eHes ont moins de chofes à
apprendre& a obferuerque les Hommes ,& que
par confequent il leur faut moins de Liures.,

Or eftant venu à traiter de la vie des Hommes;
qui font parmy le grand Monde principale-*

E ijj
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ment dans la Cour , ie diray qu’ils ne doiuenr

pas oublier pour leur Infti uétion ce Liure du

Courùjan , fait par le Comte Balthasar de Cha-

fitlloH ,
duquel i’ay parlé ; Il eft agréable & ga-

land ,&laplufpartdefes Difcours font pour la

conuerfation auec les Dames. Le Liure du Sage

en Cour , compofé par Matthieu Veregrtn

,

eft

plus ferieux , mais il elt plus ennuyeux pour fon >

Stile entrecoupé
,
quelque autre forme que M.

de Marcajfus luy ait pû donner par fa Tradu-
ction. Antoine Gueuarre Autheur Efpagnol> a

fait vn Auerttjfement aux Ceurtt/ans aux Fa-
voris des Princes

,

qui eft traduit en diferentes-

maniérés j Cela n’eft pas fi reiglé, qu’vn Ou-
urage François de M. de R<^«fe/,appellé le imité
de la Cour, lequel a palfé auec approbation dans-

les mains de toute forte de PerlonneS; LJAri-
flippe de M. de BalZac n’eft pas feulement pour
les Préceptes; Il etalle encore les beautez de
l’Eloquence. Il y a vn Liure attribué au Sieur de

du Ncuutlle
, appellé la Fortune de la Cour t qui

contient des chofes remarquables touchant le

Duc d’Alençon Frere du Roy Henry II I. & fur
la Fortune de Bufty d’Amboife. M. de Catllsere

nous donna il y a quelques années , vn Traité.
de la Fortune des perjonnes de Qualité Çf des Gen-
tils hommes particuliers

, en quoy l’on trouue des^
cnfeignemens fort naturels& fort raifonnables. .

11 y a vn Liure nouucau , du Chemin de la Fortu-
ne

, des faneurs de la Cour, où l’on void les

moyens de s’auancer en toutes conditions 5 &
particulièrement en celle du Courtifan

5
Les

ïnftrudtions y font accompagnées d’exemplés
du Temps, allez agréables & alfez hardis. On
peut dire que c’cft vn exemple d’vn Liure donc
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Jés authoritez font prcfque toutes originalles, &'
ne font point prifes d’autres Liures’imprimez flL
parle des Gens de Finance, des Gens de Prati-

que, & de plufieurs conditions dont jufques icy
les Autheurs ont efté peu foigneux de parler.

On ne fçauroit s’exempter de Faire mention du
Proxenete , ou de la "Prudence ciuile de Cardan

,
qui

a efté traduite fous le nom de Science du Monde'.:

Elle traite des moyens de faire fon profit dans*
plufieurs conditions

,
mais cela n’eft pas accom-

modé a noflre vlàge, & l’on y trouue en quel-
ques endroits des finelfes Italiennes

,
qu’on 11e

*

goufte pas chez noftre Nation. Le DeJJein des

Proférions nobles Çf publiques fait far Antoine de
la Val

, doit traiter du Clergé, de la Nobleffe-
& de la Milice , de la Iurifprudence , des Finan-
ces & d’autres chofes meflées. Cecy a efté don-
né comme vne ïnftruftion pour paruenir à quel-

que chofe de grand & d’éleué : Mais c’eft vn re-
cueil de diuers difeours faits long-temps aupa-
rauant , lefquels eftant rangez dans quelque fui-

te, nefatisfont pas pourtant à tout ce qu’on fe

figure par le Titre du Liure ; Il faut fc contenter
de ce que la plu/part des Pièces font bonnes en :

leur particulier/M. </<? U Hoguette à fait vn Li—
ureappellé. Testament ou Cenfedsfdéliés d”vn
ton Pere à fes Enfans . Ce font dés Difeours Mo-
raux , Politiques & Chreftiens , très propres
pour la conduite de la jeune Noblefle j On y
joindra le Liure Intitulé,. Nourriture de la No—
bleffefait far le (leur Pelletier, auec le Liure de

Nicolas Pafquier intitulé Le Gentil-homme,& ce—
luy du Gentil homme Parfait de quelqu’autre'

Autheur. Ces diuerfitez d’Inftmêlions ont

toujours quelque chofe d’vtile de quelque part

F iij
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qu’elles viennent.

Il nous eft permis de nous éleuer plus haut’ :

Encore qu’on ne foit que fur la Terre,on ne laif-

fe pas de contempler le Ciel & les Aftres* Aufli

des Gentilshommes on va aux Princes, & des

Princes aux Rois. On trouue vne Institution d

»

frince , faite en Latin par oforint , vne autre

de Budée^ qui toutes deux ont eftérenduës Fran-

çoifes. On peut voir , Les préceptes d» Roy feint

Loujs a Philippe I 1 I fon fis ,
pour tien vivre

bien régner t auec les Difcoursou Commentaires

de M. A. Theuene*u > où font plufieurs bonnes re-

marques touchant la police tant fpirituelle que
temporelle. Il y a vne Institution du Prince , com-
pose par le Preftdentd'Ejjfugnet , & imprimée en

fuite du Rofier des Guerres
, attribue au Roy

IiQuys XI. Il y a l'Institution du Prince , de

M. Heroüard, premier Médecin du Roj Louis XIII.

L'Horloge des princes d’ Antoine Gueuarre Euef-

tjue de Mondouedo
,
a cfté fait pour vn Miroir des

bons Princes. M de l'Ancre CenJeiÜer au Parle-

ment de Bourdeaux , a fait vn Liure appelle le

Livre des princes
,
dans lequel fe trouuent plu-

fîeurs enfeignemens vtiles. Le peur Baudouin fit:

imprimer quelque temps auatftla. mort\ le Li~

ure du Prince Parfait
,
qui eft tiré des Confcils

des Exemples de lutte Ltpfe , & qui pour fon éru-

dition doit eftre autant eftimé- qu’vn autre. En
matière d’EIoquence on fait cas du Prince de

M. de B*l\ac t qui pâlie pour vn Panégyrique du

feu Roy ,& pour vne inftruélion à tous les Prin-

ces qui le voudront imiter, le Catechtfme Rojal

de M. de la Hoguette eft vn petit Ouurage qui con-

tient de grandes chofes. Le R. Pere Senaut Pre -

j
fre deL'Oratoire

,
a fait vn Liurc appelle^ Jf*«



de la Condut te de lavîe. 7 r
narque, ou les devoirs du Souverain , dans lequel-

on void fa doctrine& la force de Ton Difcours^

Le R. pere le Mojne lefuitt , a fait depuis vn ou-
urage appellé r^rt de Regner. Ce haut Titre •

eft tel qu’il le faut pour Ton deffein : L’execu-

tion en eft belle & heureufe , eftant digne de
fon fçauôir& de fon Efprit. Véritablement tou»
ces Liures alléguez font d’vn différend prix;

Si on auoit traduit tous les Liures Latins qui
font fur ce fujet & fur la Politique entière, on
auroit encore plus à choifîr, mais nous croyons
auoir a peu prez ce qu’il nous faut en cette oc-
cafion*.

DES LITRES DE POLITIUTB.

EN considérant les Monarques & les Prin-
ces , on eft conduit au Gauuernement des

.

Eftats. Apres les inftruftions de la Morale &
de la Vie Ciuile

,
pour s’inftruire entièrement

dans la Politique , & eftre capable de juger des
chofes du Monde, il faut voir U République de
rUton

; Pour corriger l’vn par l’autre , il faut li-

re aufli U Politique d's4riflote > de la traduction

de Louis le , auec fes Commentaires. On y
peut joindre le Liure de la République de Fren-
vois Petnce ; .Et.THomme d'Eflat Chrefiten-

,
tiré

des vies de Moife £$ de lefui , traduit d’Efpagnol ;

en François j Que fi on a la curiofité de voirie
Liure de Macbtauel dont les opinions font dan-
gereufes , il faut que ce foit auec circonlpe&ion >

On peut voir apres vn Liure qu’on appelle ordi-
nairement rA»ti~lAachiuuel

, quoy qu’il n’ait au-
tre titre que de Dijcours d'Efiat contre Maehia-
uel. On doit mefme eftre fort retenudans laie*

•r .
~ **-•*. "V %.
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âure des Oeuures de ce Contradicteur ,pource
qu'on tient qu’eftant Huguenot , il n'a pas ré-
duit tout ce qu’il a écrit au fentiment des vrais

Politiques Chreftiens& Catholiques. Il y a en-
core vn Liure appelié Fragment contre Machia-
vel, qui traite aes Miniftres & des Confidens,-

& d’autres fajets aflez biens conduits. Vn de
nos Liurcs Politiques les plus renommez, elt U
"République de Bodin, qui n'eft point vn amas de
vains Difcoursjcomme il s'en trouue en quel-
ques autres Ouurages j mais qui traite de cho-
fes réelles& folidcs. Les Politiques de lutte Lipfe

font des Sentences qu'il a recueillies de tous les

bons Autheurs de l'antiquité , tellement qu'il

n'y a,deluy que l'ordre & la contexture, mais
il y a parfaitement reüifi , & c’eftde plus beau
Recueil'du monde. C’eft grand dommage que
les politiques de Cabot ne nous ont efté laiffées

entières ; leur premier Volume nous faifoit ef--

perer d'excellentes chofes
}
Les Politiques Chré-

tiennes de Molinier ont auflî quelque chofe de
bon dans leur ftile éloquent, A: l’on defireroit

qu’elles fulTent plus étendues. Nous joindrons

là cecy la Perfeéhon de la vie Politique de Paul
"Paruta Gentil-Homme Vénitien , dont l’on trouue

Wne ancienne traduction j Après on verra les Dif-
cours Politiques "Militairesfur Corneille Tacite

,

traduits augmentez far Laurent Melliet fieur

de Montejfuy , auec d’autres Difcours Politiques

fur le mefme Hiftorien , faits en Italien par, ses-

pion Amirato, & traduits par lea» Baudouin. On
peut lire enfuite les Refolutions Politiques Çff les

Maximes d'Ettat d e lea» de Marnix Baron de Po-

tes ; Les Offices d'Ettat de lacques Hurautjieur de

Verni Çff du Maran j Et les Dl/ceHrj Politiquesfur*



par M. Gagner sSmuajjaagur aux Li-

te t SutJJ'es Çf Grijons. JLa plufpartde ces li-

là font remplis d'exemples & d’authoritcx

eion l'ancien fille , fans que les Autheurs di-

fent beaucoup de chofe d’eux- mefmes
j Cela

Î

>cut eftre appliqué aux enfcignernens pris d’ail-

eurs.

Pour trouuer des Remarques fuccinres fur tout
ce qui concerne le Gouuernemcnt , il faut voir
vnLiurc de M. de Refuges, , intitulé*/? Confallem

d'Estât ^ qui traite de l'EstabhjJ'cment d'un EstâtA
dans fa première Partie , & dans la fécondé , des

Moyens de te con/eruer Ç* de l'accroestre -

}
Auec ce-

Cy tes Difcours Politiques de M . de Prie^ac

,

efiant

doétes & elegans , nous rempliront l’efprit de
quantité de belles penlécs. Le Ministre d'Estât de

M. Stlhtn
.. qui traite de la voHtiqne Moderne

,

ell

aufli vn des Liures qu’on doit fort- confiderer

pour fon beau ttile& pour fa dodtrine.

Ceux qui fe plaifent à des Gomiernemens ima-
ginaires doiucnt chercher/* Dejcnpricn de
4*Ptopte par Thomas Morue

,
Si ta Defcripticn

grand Royaume d'Antartgtlpar -vn Hollandais

,

qui
bnt elle données pour vn modelle d’Eftats bien
gouuernez. La Monarchie jlrisiodemocratique de

Majerne Turauet y cR vn projet de quelque cho-
fe de femblable. Quclqu’vn a fait vn Liure en
partie contre celuy-cy , appellé Defèn/e de 1.

Monarchie , lequel n’agueres eu de cours, quoy
qu'il s’y trouue des enofes tres-curieufes. On
doit approuuer le plus les Liures qui traitent de
chofes folides & faifables, comme les Traitez,

de l'Oeconomie politique d’Antoine de Mont-Chre-

jltenfteur de VattemUe
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manufactures de Cemploj des hommes , le fé-

cond eft du Commerce, le troifiéme de U Naviga-
tion 3& le quatrième & dernier des foms fnnci

-

faux du Prince. Il y a vn Liure appelle le Nou-
veau Cjnée

,
qui donne des auis pour établir vne

Paix generale & la liberté du Commerce par

tout le monde. On fe figure quelque chofe à y
fouhaiter

,
pour y trouuer du fuccez , mais le

deffein en elt toujours beau tk hardy. D’vne au-
treparton peut voir vn Liure de ï^ccretffement

des Eslatsfait far René de Lu’ftnges
, où il tràite

des moyens d’abaiffer la puiflance du Turc. Sur
cefujet&: fur d’autres , on peut lire les T)fcours

Politiques Militaires de]A.de la Noue t qui par-

le de beaucoup de chofes auec vn jugement con-
firmé par l’experience.

La Science de la Politique a efté afiez agitée

en ces derniers temps dans des liures parti-

culiers. VnAnglois appellé Thomas Hobbes
, a

fait vn Liure intitulé, les fondemens de la Politi-

que
,
où il donne des Principes de la focieté tous

différends de ceux qu’on a toûjours receus , & il

nous propofe des cnofes nouuelles, maison ne
luy aajoulle pas foy entièrement $ M.delà Hc-
guette,ctt plus approuué dans fes Elemens delà Po.-

ht que,où ilmonllreque le bon ordre desEflats

Cfl fondé fur la Nature. 1

Entre nos Liures François, il y a encore les

Vifcevn Politiques des Rs»j , donnez au jour par
bl de scudery , qui font des Entretiens auec de
grands Princes , ou des Remonftrances qui leur
font faites fur diuers fujets. Depuis peu on a im-
primé »/<* Politique des Conquerans , de laquelle
©n attend de belles chofes, fi on croid que le

Liure recoud au titre j Au refie il faut fe repre-

—
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Tenter que rien n'inftruit mieux aux matières

Politiques , que les diuers Mémoires d’Eftac

qu'on rencontre, foit Relations , lettres. Haran-
gues, Remontrances , Traitez, & toute forte

de négociations. Il y en a quelques Liuresd’im-
primez que l’on peut nommer dans les occalions,

mais fans cela il nefaut p is laifler de fc fournir

de tout ce qui s’en trouuepar écrit.

DES OErrRES MESLE*ES.

T
L y a des L ;ures qui enfeignent la Pratique
de toute forte de Vertus , & font meflez de

beaucoup d'autres Doctrines., comme eftant des
Inftrudtions generales. le nommeray d’abord
CAcademie FrAnçotfè de Pterre de U Pr/maudaye,

dont le premier Tome contient vne Plulojopbie
Morale , & les autres traitent de l'Histoire natu-
rille de U Hhilofophie Cbrcstienne. Ce Liure cft

vn fort bon Recueil d’exemples & de préceptes,

auec lequel on peut joindre celuy deU Qonnoif.

fance des mentetlies du Monde de THomme
, dont

ie fais mention ailleurs. Entre les Autheurs Mo-
raux & Meflez , nous nommerons M. de tanert
Qonfétller au Parlement de Leurdeaux

j
Comme il

a fait Vn Liure de l'Inconstance des Démons , il

en a fait vn de t Inconstance ££ Instabilité de toutes

chofes", dans lequel on trouuc vne DoCtrine di-

uerfe. Ainfi quelques Autheurs ont traité de cho-
fes aflez generales fous vn titre particulier;

JÜ’autres ayans pris plufieurs Titres enfemble,

les ont ponctuellement fuiuis, comme eftant les

Titres de diuers Tra étez ou Chapitres. Il y en
a affez qui fous vn feul Titre comprennent beau-

coup de choies , ou qui les expriment enfuite.

G ij

K/, .
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Cela fe peüt dire des Lures faits comme l’Hep

*

tamerond'Antoine Torqucmade , Liure Efpagnol
traduit en François. Le Liure des lours Canicu-
laires * traduit du Latin* elt fur vn plus grand
nombre de fujets , &par tout cecy on trouue à
apprendre. le mettray en rang les Conferances

du Bureau d' Airejfc ; Hiles font pour chaque jour-

née fur vn fujet de Phyfique & fur vn fujet de
Morale , tellement que dans leurs cinq Volumes
on peut voir ce qu’il y a de plus curieux dans la

Philofophie , & vn Sommaire excellent des
ientimensdiuers de plufïeurs Hommes Doéles,

qui fe trouuoient vn certain jour de la Semai-
ne > à la manière des Academies s chez le fleur

Renaudor , Dircéleur de l’Affemblee , lequel a
Fait le Recueil de leurs Difcours. Depuis il s’eft

fait des Aflfemblées à peu prés de mefme forte,

chez le/leur de Rtchcfource
,
qui a fait vn Recueil

des Difcours de ceux qui y ont parlé ; Cela peut

dire confideré par les Curieux qui y verront

plufieurs fujets de Morale& de Politique diuer-

fement traiélez. M. de Hêtre Dojen de S.Agnan
d'Origans auoit fait imprimer dés auparauant fes

Conférâmes Academiques
9 qui font des Haran-

gues fur diuers fujets & de diuerfes perfonnes,

entre lefquelles il y en a de M.Fomier Dotteur

tn Droitt

,

lequel a compofé beaucoup d’Ouura-
jges. Si on vouloit imprimer plufleurs de fes Li-
ur.es on Vn Volume 3 comme fon Liure del'Ame^
fa'philofopbic Qbreslienne,& quelques autres , on
je pourroit mettre très- juftement au nombre
des Autjheurs Meflez , &: mefmes de ceux qui ont
écrit auec beaucoup de folidité. Nous auons cn-
cored’aflez gros Liures pleins de mélange, co m-r

ms les difierjes lefcm de Meffie t de du Kerjsçr
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feur ie VdupritM de De/caures

, ££ de Gujom,

a iec les Méditations Historiques de Qtmerartus.

Ne doit on point parler icy des opufcules de

lAejfieurs les Hotmans ,quoy que chacune de leurs

Pièces foit vn Ouurage réglé ? Pource que cela

vient de diuerfes Plumes, cela peut palier pour
mélange, & dautant aüfli que ce font des Ou-
urages furdiuers lujets qui n’ont point de rap-

port entr’eux. Il y a là quelque choie du DroiCt,

de la Morale &r de la vraye Philofophie
,
qui

donne de l’eltime au trauailrlepremier Traité

elt de fEstude des Lotx
;
Apres il y a vn Pa-

radoxe de l'Amitié , où l’Authcur prouue agréa-

blement , que lAmitié elt vne chofe mauuaife,
& vn autre de l'Auariie

, où il tâche de juiti-

ficr cette Paflion ;
Il y a la traduction du Do*

Royalde lacquesV I. Roj de la Grande Bretagne,

les Traitez^/’Ambajfadeur du Philofopbe

,

&
quelques autres Pièces conliderables. Qiie ne
dirons-nous point des Oeuures deMeffire Guil-
laume du yair Garde des Seaux de France

, qui
contiennent fes Traitez Oratoires, Tes Traitas

d’Eloquence , de Philofophie & de Pieté f En
peut- on trouuer qui folîent plus d’honneur à
noftre Nation ? tes Ejjais Politiques Moraux
de Bacon ChanceUier d'Angleterre marcheront cn-
fuite : Ils font faits fur diuers fujets propofez

fuccinCtement ,& qui ne lailfent pas d’auoir des
raifonnemens exquis

> On a mis aucc leur tradu-

ction, celle dcia Sagejfe mjïterieufe des Anciens,

& d'-vn Kecueild' Apophtegmes vieux neuueauxm
le tout venant de la mefme main. Les Oeuures
Latines de cet Autheur font vn gros Volume; On
en a encore traduit l'AccroiJfement des Sciences y l*

Traité de la Vie de UMert^ &celuy des Vents*
~ ~

: G ii|
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Noftre Siecle produit auflî d'amples Volumes-

d'Ouurages rneÿez. Les Oeuvres de M. deU Mot-
te le Vajer

, ont efté jugées lï Ytiles , qu’on ne s’eft

pas contenté de les auoir en plufieurs Volumes
ieparez 5 On en a fait deux ou trois Tomes qui
Contiennent /* Instruction de Monjetgneur le Dau -

ph:n
, vn Traité De la Qontrarieté d'humeurs des

François des Efpagnols , vn autre de la différen-

ce de leur Pieté ; Le lugement des anciens

riens Grecs Latins , les Conjideratitns fur i'Elo-

quence Françoi/e , le ’Ofcours Sceptiquefur la Mu-
Jique , le Traité de la Vertu des Pajent j La Géo-
graphie

, la Rhétorique
,
la Morale

^ l’Oeconomiquo*
la Politique

,
la Logique , la VhjJique du Prince5,

Le Traite de la Liberté Çf de la Seruttude, les Opus-
cules (ur dtuers fujets j & les petits Traitez, en

forme de Lettres àdiuerfes perfonnes (ludieufes. Il

y a la Rrofe Chagrine, les promenades Çf les Home

-

hes Academiques
, qui depuis ont efté imprimées

, à part, & font des ouurages dont la leélure ap-
porte encore beaucoup de fatisfaélion.

On nous a donné de mefme en deux grands
Volumes , toutes les Oeuures de M. de Balzac >
c’eft à fçauoir fes lîx ou fepe Liures de Lettres*
fon Prince ,fes Ouvres dtuerfes ,fon Anslipe

, fon
Socrate Chreshen , fes Entretiens Çf fon Barbon t

auec quelques augmentations : Voila pour nous
faire encore vn Autheur mellé. Outre le mélan-
ge de tous les Liures de M. de Bal^at

, on trou-
uera qu’ils en ont chacun en leur particulier j.

Ses Lettres font fur quantité de fujets differens.

Comme fes Oeuures méfiées (f fes En: retiens. Son
Socrate Qhreslien n’cft pas fi attaché à la con-
templation , qu’il ne contienne beaucoup de
Remarques de Grammaire & de Rhétorique *

—
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Se d’autres diuerfitez , mais tout a eflé fort bien
receu ; On fçait ce que valent les Ouurages d’vn
tel Autheur , & qu’ils méritent d’eltre veus cha*
©un à part outre leur confideration generale.
• l’adjouteray icy les Oeuvres de M.Sarra*jn

%
qui ont affez de mélange : On y void le siège de
Dunkerque

,
U Conjpirat/on de Valslein

, la Vie
de Pomponius Attuus , l* Dialogue de l'Amour

,
la

Pompefunèbre de Voiture
,
le Dt[cours de la Tragé-

die plufieurs PoèfîeSjCe qui cft d’vn fi bon
ftile, que l’on ne penfe pas qu’il y ait rien à y de-
fïrerrLebeau di fcours d’vn de fes Amis, qui elt

M Pehjfon feruant de préfacé à ce Liure, n’en die
rien que plufîeurs ne veuillent bien approuuer*

Qu’on ne fe figure point que nous ayons ou-
blié M.de Montagne, dont les Efcrits ont tantder
réputation : Nous ne l’auons referué après les

autres
,
qu’afin d’auoir le loifir d’en parler da-

uantage j Il ne fera point mal à propos mefme
de nous entretenir auparauant de fa fille d’Al-
liance , la Doéte 8e Vertueufe Demoilelle de
Cournay

,
qui nous a laide vn Recueil d Ouura-

ges de fa façon. Dans la première impreflîon il

s’appella l'ombre, & dans la fécondé il a porté
le nom d'Auts Çf de Prenons de la Damoijelle de
Cournay. Il elt vray que beaucoup de Gens n’onc
pas fait affez d’eftat de ce Liure , faute de l’auoir
bien confideré ; Le Chapitre des Diminutifs , 8c
ceux des Obferuations fur le Langage français (f
fur U Vocfc ,.ne leur ont point agréé fans dou-
te , à caufe qu’ils y ont trouué des Termes qui
ne font plus en vfage , & que tout le Liure elt

remply de Métaphores extraordinaires ; Mais
qu’ils prennent garde aux Traitez de l’Education

If de iInstitution des Princes ,
aux Traite^ de

G iiij
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•Neantife de la commune Vaillance de ce Temps
, &

du peu de prix de la Qualité de Noblefie 5 & à beau-
coup d’autres fujets Moraux & Politiques , &
qu’ils penfept au fens,plûtdt qu’aux paroles;

Us connoiftront combien cette illuilre fille auoit

i’efprit ferme & genereux 3 & comment elle ju«

geoit fainement des chofes. Elle auoit fait vne
Préfacé fort ample pour le Liure de fon Pere
d’Alliance, laquelle on trouue imprimée à part :

C’eft pourquoy il y a eu d’autant plus de fujet

de parler de fes Ouurages ,auant que de s’arre-

iter entièrement à ceux de Montagne
;
Nous

drefierons maintenant vne maniéré de Diiïerta-

tiou pour rechercher fi on doit conferuer à cet

Autheur toute l’eltime que beaucoup de Gens
fontdeluy..

L Es Efiait de Michel de Montagne , font à bon
droiét mis au rang des Liures meflez : Car ils

font faits fur diuers fumets fans ordre ny liaifon*

& le corps de leurs difcours a encore vn plus

grand meflange. Cela n’empefche pas que des

Gens de toutes qualitez ne les éleuent au defius

de laplufpartdes Ouurages qu’ils ont veus , &
n’en falfent leur principale dinde. '-Ils croyenc

que le mélange de plufieurs Liures anciens ou
modernes , n’eft rien à comparaifon , & n’eft

compofé que des rapports differens de ce qui

fe trouue en d’autres Liures , fans aucune applir

cation j Au lieu que celuy-cy nous prefcnce des.

DES ESSAIS DE MICHEL
DE MONTAGNE,



de M. de Montagne'.

authoritez qui font fort à propos, & que l’Au-
theur y entremefle des penfées rares & hardies

qui font toutes de luy, lefquelles ne tendent
qu’à faire connoiftre à l’Homme fa foiblefle &
la vanité , & à le porter à la rechérche de la ver-
tu & de la félicité par des voyes légitimés >,

Mais pource que chacun n’eft pas de ce fenti-

ment, il faut fçauoir ce quife dit départ& d’au-

tre pour juger de ce qu’on en doit croire. Puif-

que cet Ouuragea tant de cours,& qu’on ren-
contre fouuent l’occafion d’en parler , & que
mefme on peut dire en balance fi on en doit

faire la leélure , il eft bon de découurir le bien
& le mal qu’on luy attribue. Ceux qui le veu-
lent condamner , nous affeurent; Que tant s’en,

faut queceLiurede Montagne nous puiffe en-
feigner la Vertu ,

qu’au contraire quelques-vns
de fes Dxfcours font remplis de paroles fort li-

cencieufes,& péuuent apprendre aux Lc&eurs
des vices qu’ils ignoroient .ou font caufe qu’ils

fe plaifent à s’en entretenir , & fe trouuene

après excitez à les commettre ; Que d’ailleurs

fes raifonnemens fur beaucoup d’effets de la Na-
ture,font pins propres à détourner les Efprits

de la vraye Religionqu’àles y porter, & font

peu conuenables à vn Philofophe C hreltien
;

Qü’encorc que la plufpart de fes Propolitions

foient fauffes & foibles , des perfonnes fans ellu-

de s’y arreftans s’y peuuent tromper , auec la

pente que plnfieurs ont au libertinage j QUj’aufli.

outre quelque connoiffance de la Morale prati-

que & de l’Hiftoire, que Montagne auoit ac-

quife dans Seneqüe & dans Plutarque, ayant

eu fort peu de commerce auec d’autres Liures.

(comme il le confeffc luy-mefme ) il n’auoit:



8 l Des
gueres d’inllruélion des Sciences & des Arts,

non pas mefmes de la Morale Théorique ; Qu’il

ignoroic les autres parties de la Philofophie,

comme la Phyfique , la Mctaphyfique , & la Lo-
gique , puifqu’il tiroit de mauuaifes confequen-

ces de beaucoup dechofes; Que mefme il fça-

uoit peu d’Humanitez , ainfi que monftroit la

rudefle de fcs paroles & la confufion de Tes Dif-

cours , qui ne pouuoient partir que d’vn mau-
\iais Grammairien & Rhetoricien > Et que com-
me il ne ‘laifle pas de parler auec vne audace
aufli grande

,
que les plus dodles Hommes, Sca-

Uger auoit accouftumé de l’appeller , v» bardy

ignorant . Au relie l’on prctendque ce qu’il dit

de meilleur vientde quelques anciens Autheurs,

& que fi l’on luy auoit oflé ce qu’il raconte de
favie & de Ton humeur , & les paflages qu’il ci-

te, le relie de fon liure ne feroit prefque rien.

Voila en bref ce qu’on allégué contre Monta-
gne

;
D’ailleurs plufieurs Autheurs , contredi-

rent en particulier à quelques vnes de fes opi-

nions, comme M. Silioon dans fon Liure de l'Im-

mortalité de l'Ame > touchant le raifonnement
attribué aux belles j Et le fieur chanet qui dans
fon Liure des Fondions de tEfprit^ donne les Ef-

faisde Montagne pour exemple d’vn Ouurage,
pu le jugement n’a point elté employée parce,

dit il, que tout Efprit judicieux elt amy de l’or-

dre.

Ayant parlé des attaques contre cet Autheur,
il faut penfer à fa defenfe. Il ne feruiroit à rie»
d’alleguer la Préfacé

,
que .Marie le iars dite U

Demos(elle de Gournay
, a faite pourfes ElTais,OÙ

non feulement elle répond à tout ce que l’on

peux dire, mais elle parle de luy comme d’va;



deM deMontdgne'. g ;

homme ,dont les Ouurages ont fait reflufcitcr

la Vérité en leur fîecle , & qu'elle nomme , la

Quinte-effence de la Philofophie , l’Heleborc

de la folie des Hommes, le hors de page des ,»

Efprits , & le Trône judicial delà Raifon ;Son

„

témoignage ne fera point receu
, parce qu’on

la croid intereflee, & qu'elle parle comme vne
fille pallîonnée pour vn excellent pere. Mais vu
fi grand nombre d’autres perfonnes ont loüé

Montagne de parole & par écrit, qu'il y en a
allez de quoy oppoferâ ceux qui le blâment: Ils-

difent que s’il a traité de diuerfes chofes fort

librement , c’cft fa franchife qui en eft caufe, 8c

que pour fon affeétion à la vertu , & pour fa

croyance en ce qui eft de la vraye Religion , on
en trouuc affez de marques dans fes Efcrits >

quand on les lit auec foin , & qu’on explique

nettement ce qu’on s’y figure de plus fâcheux.

Pour la confufion oui luy eft reprochée , on ne
l'en peut mieux défendes qu’a fait Ethienne Paf-
cjvier „ qui quoy qu’il fuît fon amy , ne cele point

les defauts auant que de les exeufer.' Il dit dans
l’vne de fes Lettres , Que Montagne a fait des „
Chapitres dont le corps ne fc rapporte aucu- »
nement à la telle, comme ceux de CHistoire „
de Sfurina j De la ReJJemblance des Enfant aux

Peres\ Des vers de Virgile
; Des Coches: De U ït

Vanité^ Des Boiteux
,

de la phyfionomies Et „

3
ue ce font de vrais Coqs-â-l’afne, où ilfe »
onne pleine liberté de fauter d’vn propos „

à l’autre , ainftque le vent de fon efprit donne ,,

le vol à fa plume : Mais apres toutcecy , Puf- ,,

quier déclaré s Qu’il ne faut prendre de Mon- „
tagne que ce qui eft boni Qu’il ne faut point sr

ieteer l'oqil fur fes tildes, mais fur fon Dif- »,
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„ cours ,& qu’il s’eft pofflble voulu mocquer dé

„ luy-mefme& des autres, &de toute Tinfir-

„ mité humaine , méprifanc les Loix & l’appa-

reil des Hfcriuains. I’adjoulleray qu’encore que
plufieurs de Tes Difcours contiennent autre cho-
ie que ce qui eft promis par le Titre, cela ne
fe rencontre pas dans tous , & que lors qu’il l’a

fait , il a femblé que c’éftoit par affectation plû-

toft que par inaduertance , afin de nous mon-
ftrer qu’il ne pretendoit pas faire vn Ouurage
réglé à l’ordinaire. Cela fe connoift par l’en»

chaifnement bigearre de fes Entretiens , où par-

lant d’vne chofe à propos d’vne autre, il en en-

file plufieurs differentes enfuite. Il s’eftoit pof-

fible imaginé qu’vn homme pouuoit bien faire

cecy dans fes méditations particulières , ainfi

qu’on le fait dans les conuerfations ordinaires*

Car quand elles ne feroient qu’entre
t
deux ou

trois perfonnes , leurs difcours varient extrême-

ment, de forte que fi les mettoit par écrit,

on verroit que les derniers ne répondroient gue-

resaux premiers. Il a voulu imiter cela exprez

pour nous donner vn Ouurage libre non encore
veu tellement que ce qu’en a dit le fieur Cha-
net, ne nous perfuadera pas qu’il l’ait fait par

vn defaut de jugement.. Quelque-fois auffi il a
c^chéfon deflèin dans fes Titres, comme par

exemple dans fon troifiéme Liure , ayant rem-
ply vn Chapitre prefque entier de Difcours con-
tre les Médecins , il faut croire qu’il a voulu
empefeher qu’on ne connuft d’abord ce qu’il

defiroit traiter: Il a donc mis le titre de la Ref-
femblance des Enfant aux Peres , & ayant pris

fonfujetdece que de mefme que fon pere, il.

eftoit affligé de la Grauclle, il vient après à part
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de diuerfes maladies , & de l’in-

certitude des Médecins & de leur fçauoir. Kn
ce Chapitre& en d’autres, il y peut ainfi auoir

de l’artifice, bien loin d’y auoir de l’ignoran-

ce. Il eft vray qu’on luy a objcélé encore
,
qu’il

cftoit fi amoureux de luy-mefme
,
qu’il ne par-

loir quafi que de luy dans fes Efcrits , comme
s’il euft deu eftre vn exemple ncccflaire à tous

les hommes, quoy que ce qu’il rapportoit ne
fiift d’ordinaire que des caprices. On peut ré-

pondre que tout homme peut feruir d’exemple
aux autres , Toit pour fuiure le bien ou pour
fuir le mai , & qu’en ce qui eft d e Montagne , il

ne prétend pas que ce qu’il dit de luy-mefme,
foitpris pour autre chofequepourccquec’eft,
ayant allez reconnu toutes les foiblefles hu-
maines,& les fîennes propres. En ce qui eft de
fes allégations , comme elles viennent fort à
propos aux fujets qu’il traite , on n’y doit point

trouuer à reprendre, fi on confidere qu’il a eu
en cecy Plutarque pour Patron , qm cite par
tout des Vers d’autres Autheursque de luy. On
répliquera , que ce que Plutarque allégué eft

en langage Grec , comme le relie de fon Ou-
urage, & que cela eft tiré des Poètes de fa Na-
tion

j
Au lieu que Montagne ayant écrit en

François , cite des Vers Grecs , Latins & Ita-

liens} Mais s’il n’a rien trouué de fon temps
quoy citer en noftre Langue

, & s’il a creu
que les Autheurs Anciens ou Eltrangers, auoienc
plus de poids que les noftres , pourquoy n’y

il point eu recours ? Il y a aufii des Au-
dont il a traduit quelques palfages en

rançois,les ayant incorporez adroitement dans
£s Difcours j'Et cela n’empcfche pas qu’il n’ait
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quantité de penfées qui font toutes fïennes , &
mefme qui font plus excellentes& plus releuécs

que tout ce qu'il a pu alléguer.

On luy reproche fon Langage , qu’on tient

n’eftrepasfi pur qu’eftoit déjà celuy delà Cour
de France 5 Mais fi on y trouue de quoy cen-

furer à caufe de quelques façons de parler Gaf-

'connes , elles font pourtant en petit nombre. Il

eft vray qu'il fait vn mauuais employ du mot
de Ioüir

,

& delotije, lors qu’il dit/* Suntêque

te joiiy
j & laminé tjuej’ay loüye , comme aufii

il fait mafculins ou féminins pluficurs noms
contre lacouftume & contre la nature. Ce re-

proche n’eft pas de grande confideration , &
mefmes il faut remarquer qu’on l a repris de
quelques mots qui depuis ont pafte en vfage,

ce qui eft péut-eftre arriué par le crédit qu’il

leur a donné, comme eftant vn priuilege des
grands Au theurs > de faire des Mots. Iemefou-
uiens qu'on n’a pas toujours vfé du Mot d'En-

joué, pour parler d’vne perfonne gaye , & qu’il

n’a efté écrit nulle part auant que de l’eftre

dans les Eiïais de Montagne. Ceux qui fe font

feruisdece Mot les premiers, auoient pû l’ap-

prendre là dedans, & enfin il s’eft rendu com-,
mun , dlant fort agréable & fort fignificatif,

pource que non feulement il nous figure vne
Eerlonne qui aime lcplaifir & le jeu ; mais il la

reprefente lors que la joye paroift en fes jolies

6 en tout le refte de Ion Vifage
,
par fon ris &

par quelqu.’autre mine ouuerte. En ce qui eft

de tous les mots nouueaux que Montagne a in-

uentex, il faut remarquer que .ç’a efté pour ex-
primer les' chof. s plus naifuement, & au refte

on ne fsauroit nier
,
qu’ayant eu tant de lumic-
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tes d’efprit , il n'ait fait voir quil s’eftoit fort
exerce a la connoifiance des bonnes Lettres

, 5;que ce ne doiue eftrc vne inuention de la ca-
lomnie 3 d

s
auoir dit que Scaliger l'ait appelle,

ignorant. Ce fçauant homme eftoirtrop bon &
?
u8e

,

des Autheurs, pour parler
d vne telle maniéré de celuy-cy. Quelques-vns
difenc encore, que fi fon langage, & la façon
décrire ne font plus a la mode, on les peut cor-
riger en confcruanr fes penfées , afin d'attirer
ÿuantage les Gens du Monde à la leûure de fesOeu ures. m. de pLJiac en a donné l'exemple
dansfon Luire de Lettres, où il a pris la peine de
redmre au langage d'aujourd'huy, le ChapitreeU rautte des proies . Plufieurs croiront pour-
tant que cette maniéré de correction ou de
mehoration Juy oftant fes Prouerbes & fes Si-
militudes, Juy ofte au/li fa naïfuetc, de forteque ce n eft plus le Difcours de Montagne , maisvne imitation de fes railonnemens en autre fty-Ce n eftpasicy vn Autheur affez ancien &
aflez élo igné de noftre vfnge pour le traiter d'v-
ne telle foi te

, Cela feroit bon pour Alain Char-
tier .Neantmoms cetce éprcuue eft fort agréa-
ble. On y pourroit adjoufter l’inuention de re-

qui fe fuit Je m°ins
dans le Lmre des Eflàis , & d'en faire diuers

lmîm°
mmUnS °U

»

deS Cha^ltres réguliers : Mais
certainement cela ne deuroit point eftre

SS i
e
? VraiS °uura8e? de Montagne 5 il

rfàudioit dire que c'en feroit d'autres qu’on au-
roit formez du débris desfiens; Il faut donc fe
contenter de les voir comme ils font • On efti-me plus leur mélangé que la régularisé desau-
ti es , leur langage tenue & concis

, plailt dauan*
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tage que quelques paroles foibles & délicat»

de ce temps
,
joint que leurs Difcours font tou-

jours accompagnez de Sentences & de Raifon-

nemc ns folides.

Ayant défendu Montagne , l’on paffe à fes

louanges toutes pures. On dit qu’il n’y a pqint
d’Autheur au Monde plus capable de faire con-

noiftre aux Hommes ce qu’ils font & ce qu’ils

peuuent , & de faire obleruer les cachettes &
lesrefïbrts des Efpritsj tellement que I on con-
cludque fon Liure doit dire le Manuel ordi-

naire des Gens de la Cour & du Monde, afin

d’y apprendre tout ce qui eft de leurs fondions,

& ce qui peut tomber dans leurs connoiffances,

& quels doiuent elire leurs fenrimens. .

Pour donner quelque jugement là delfus, &
ne point lailfer les Efprits en fufpens, il faut

déclarer qu’en general , nonobllant tout ce
qu’on dit contre Montagne pour le peu de
choix des matières de fes Eflais, rien ne doit

empefeher qu’on n’en fafïe dlime, puifquç les

bonnes choies ne lailTent pas de s’y trouucr en
quantité ; Qvjon les peut prendre aulïi en tel

lieu qu’on voudra, & que ce n’eft pas plûtoft

vn commencement qu’vne fin , en vn lieu qu’en
l’autre ; Que cette méthode d’enfeigner ayant
efté fuiuie de plufieurs Philofophes , ils n’ont

parlé de chaque chofe que félon les occurren-
ces; Neantmoinsil faut fe perfuader

,
qu’il fe-

roit mal-aifé d’exeufer cet Autheur en de cer-

tains endroits , où il pafftr d’vn fujet à l’autre

par vne mauuaifc liailon , & auec vne difeon-

uenance indigne , comme lors qu’ayant parlé de
Pieté & de Mortification & de la vie exemplai-

re d’vn fainét Cardinal , il vient à parler de Co-
cuase
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cuage & du membre Viril , & de plufieurs cho-
fes plus Comiques qu’aufteres 5 & que ce n’eft

pas en ce lieu-là feul qu’il fe donne vne telle

licence. Quelques -vns croyent que tant s’en

faut que fon Liure doiue eftre celuy des Gens
du Monde , & mefmes de ceux qui n’ont aucun
commerce auec les Lettres

,
qu’au contraire la

le&ure en deuroit eftre interdite à ceux qui

n’auroient jamais leu d’autre Liure , pource
qu’ils tourneroient en mauuaife part beaucoup
dechofes qu’ils neferoient pas capables de di-

gérer; Qg’en cequieft des Femmes qui auront
loin d’éuiter tout ce qui porte la moindre mar-
que d’impureté , il eft bon qti’elles s’abftien-

nent de lire des Difcours , où en quelque lieu

elles rencontreraient ce qui déplairoit à leur

pudeur ; Et qu’elles feroient injure à tant de
bons Liures de Morale& de Deuotion qui Tons
plus propres pour elles , fi elles les quittoienc
pour celuy-cy ; Que pour s’y arrefter quelque
temps, il faut donc qu’elles foient de celles, donc
le Iugement & la Sageffe ne redoutent rien;

Qti’enfin ce n’eft point là vneleéhire pour des •

Ignorans & des JVpprentifs , ny pour des Ef-
prits foibles; Qu’ils ne ^auraient fuppléer au^
defaut de l’ordre , & tirer profit des penfées ex-
traordinaires & hardies de cet Autheur. Voi-
là tout ce qu’on en dit , & ce n’eft point vne -

opinion fort defauantageufe pour Montagne,'
qu’on reconnoiffe la hardieffe & la vigueur de
fes penfées j On fouhaiteroit feulement qu’il i

eufl vn peu plus d'ordre & de retenue dansfes*
écrits; mais puis qu’on n’y fijauroit rienchan-'
ger fans les rendre tout autres que ce qu’ils ^

fejnt>il les faut laiffer dan$vn ejftat qui- leur

H
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déjà acquis tant de réputation.

Nous auons veu de vrayes & folides obje»

étions auec les Réponces 5 Ce ne fera point icy

qu’on reprochera à Montagne des chofes de
néant , comme de dire qu’il a eu trop de vani-

té poufrvn Autheur & pour vn Philofophe, ainft

que font ceux qui le blâment d’auoir eu vn Pa-
ge, 8z de l’auoir déclaré dans fon Liure , & qui-

nous allèguent qu’vn Page elloit vn perfonnage

aifez inutile dans vne Maifon telle que la fien-

ne
,
qui n’eftoit que de cinq à fix mille Liures>

de rente. Nous fçauons que de fon temps,

&

plus de vingt ans apres , les Gens de bon lieu

Î

iui n’auoient pas beaucoup de bien , ne laif-

oient pas d’auoir vn Page pour monftrer leur

qualité
,
quoy qu’à peine ils euifent des Laquais,.

Scque mefmes les fîx mille liuresde cetemps-

Jà , eiloient plus que vingt mille liures de ce

temps-cy ;& fur tout à la campagne. Les rail-

leries fur ce que Montagne auoit efté Confeil-

ler au Parlement , & qu'il deuoit remplir fou

Liure des Difcours qu’il auoit eus auec fon

Clerc, font des bagatelles qui ne font point de

tort à fon mérité. le ne m’arrelleray point

à reprefenter, qu’ayant eilé peu de temps Con-

feiller en fa jeuncffc , cela ne .vaut pas qu'on en

parle. Il n’eftoit gueres à propos non.plus de

l’aller accufer de nes’ellre pas fort bien acqui-

té de fa Mairie de Bourdeaux : Quand il eft

queftion du prix des Ouurages de quelque Au-

theur , il n'eft pas befoin de s’attacher à des in-

cidens particuliers touchant la perfonne & la

condition, le n’en impute rien à M- de

fous le nom duquel on a publié de telles cho-

fçs, Cecy a elle imprimé apres fa mort , dans
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des Mémoires à qui on a donné le nom £En-
tretiens, lefquels font des Pièces détachées qui

auroient fouftert quelqûe retranchement s'il

auoit plus long-temps vefeu : Nonobftant ces

reproches , M. .de Montagne ne laiflëra point

de pafler dans la croyance de la Poftcrité,

pour vn grand Autheur & pour vn Homme àm
rare mérité.

DES OEVVRES DE PIERRE
C H A R O U.

•fi* ^ - ' ' • - . k
•*'*

I
E mets en la compagnie des Bflais de Montai
gne , les Liures de Pierre Charon

,
qui font

des Ouurages complets , commefes frets Vente

le kture de U D/ntnité, & celuy de U Sa^eJJis.

Tout cecy eft fait auec Ordre & Méthode , c’eft

pourquoy il femble que cela ne deuroit point

eftre du rang des Eflais ; mais il faut joindre céc

Autheur à celuy dont nous venons de parler,

afin de fuiure les penfées de la plufpart du Mona-

de, qui croid que Charon a beaucoup de rap-

port à Montagne pour la liberté de fes Opinions;

De plus on a imprimé toutes les Ocuures de
Charon en vn Tome, qui par ce moyen peut

eftre mis au rang des Recueils d’Ouurages di-

uers. Les Oeuares Theologiaues de Charon-'

n’ont gueres d’aduerfaires, eftant faites à peu

prez félon les maximes les mieux reccuës ; mais

S
uant a fon Liure de U Sage(Je , s’il y a beaucoup
e Gens qui l’approuuent & le louent , il s’en*

trouue aufli qui le rejettent & le condamnent.-

Ceux qui font le plus pour Montagne , difent que

Charon eft à peine digne de rç>archer apres luy j

. H iy
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Qu’il n’efl: que fou petit difciple, 8c qu’encore*

qu’il ait mis quelque ordre dans fes Ouurages,-'

cette obferuation de Rhétorique facile "aux

Gens de College , ne vaut pas l’agreable mé-
lange de (on Maiftre. Ceux qui condamnent
Montagne, demefmeque cet Autheur, difent

encore autre chofe. Ils aflèurent. que Charon
eft plu* dangereux que Montagne

,
qui eftoit vu

Caualier, parce que pour luy , eftànt Doéleur

en Théologie 8c Prédicateur , on lit fon Liurc

comme vne Piece receuable pourT’inftruélion

Chreflicnne , 8c que cependant il a de tres-mau-

tiais Sentimens de la Religion , comme s'il vou-
loit faire croire, que ce nell qu’.vne inuention

pour contenir le peuple en fon deuoir, ayant

„ dit , Que la Religion n’eft tenue que par

y, moyens humains , 8c eft toute baflie de pièces

s> tnaladiues , & qu’encore que l'Immortalité

P, de l’Ame foit la chofe la plus vniuerfellement

3y receuë, elle eft la plus faiblement prouuée,

ce qui porte les Efprits à douter de beaucoup de
chofes. On répond à cecy-, que Charon faifoic

profeflion de parler auec franchife félon fes pen-r

fées, & que fi ayant l’intention bonne, on ex-

plique toutes fes paroles en mauuaife part, il

n’eft point coupable de cette faille.

Le Sieur Chanet Médecin, a fait vn Liure de.

ConJiderAtionsfur la Sagejfe de Charon ; IlT’atta-

quefur l’opinion qu’il a eue que les Belles rai-

fonnoient ; Il luy monftre doélement & fubtile-

ment qu’elles ne raifonnent point ; car de
vray ce que Montagne 8c Charon ont dit , a.

elle auancé par eux fans beaucoup de refle-

xion. Chanet établit la certitude des Sens
de la Raifon » 8c réfuté les fentimens Heterocli-

^

^
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tts-que Gharon a eus touchant la Nature & les

Couuumes des Hommes. Il eft certain qu’en •

beaucoup de lieux Gharon a parlé , comme
il faut pour la vraye preudhommie, & pour la

parfaite Sageffe , mais on ne fcauroit fouffrir

que cela foit accompagné de penfées vagues &'
irrefoluës

,
qui contreuienncnr à la Confiance

du Sage qu’il croid établir II femble qu’il ne
trauaille qu'à faire croire que l’Homme cil plus

abjeCt& plus infirme que toutes les autres Créa-
tures, ce qui peut feruir de vray , à modérer '

Ton orgueil j Mais ce n’eft pas affcz, fi l’on ne
luy monftrc à fe retirer de ,‘fa mifere , & à fe

releuer de fes cheutes. Ge n’eft pas aufli parler
* félon la vérité, de ne confiderer l’Homme que
dans fa baffeflej il le faut voir dans fon excel-

lence , & reconnoiftre qu’il eft capable de quel- -

que perfection. On adjoufte melmes que fi on
examine ce qui fait tant eftimer la Sageffe de
Gharon par de certaines Gens ,on trouucra que
ce ne font que quelques penfées libres

,
que les -

plus figes defaprouuent , & qu’au relie ce qui
ne fçauroit eflre blâmé , ne contient que les pre-i

ceptes communs de la Morale & de la Politique
cirez de diuers Autheurs. Quelqu’vn a dit que
Gharon n’elloit que le Secrétaire de Montagne-
&de du Vair î En effet Charon a pris beaucoup
de Sentences Philosophiques mot pour mot de»
Effais de Montagne , & la defcription des Paf-
fions eft toute entière de M. du Vair

5
mais il a

témoigné de s’en vouloir feruir
,
pource qu’au-

cun autre n’auoit mieux parlé de ces chofes à

fon gré
, & le refte de fon Ouurage eft remply

de Citations fort conuenables. De vray , s’il

pîy- a riejn en cecy à reprendre, aufiî n’y a-t’il.-

H iij

.
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gueredecKofe à loiier , finon pour l’ordr# qu*îî

y a mis
,
qui ell en partie lien , & en partie ce'

luy de l’efcole , fumant la diuifion ordinaire
des Partions , & des Vertus ou des Vices. Néant-
moins pour luy conferuer fa gloire , il faut

foullenU qu’il a beaucoup amélioré les chofes, .
1

& leur a donné des enchaifnemens fubtils &
beaux , & qu’en ce qui efl: des opinions har-
dies , il n’y a qu’à refoudre fi elles font rece-
uablesou non

,
pour luy accorder quelque hon-

neur de les auoir auancées. Il faut conforter

que plufieurs bons efprits les eftiment : le ne
vay point rechercher s’ils font du nombre des-

plus Vertueux & des plus Deuots ; il fuffit de
fçauoir que parce qu’il ne s’èn trouue gueres
de leur trempe , chacun n’eft pas propre à la*

leéture de tels Liures. Ceux qui ayment trop-

Je Liure de Charon , en peuuent donc rece-
ubir du dommage, àcaufe qu’ils ne reconnoi-
ftront point le mal s’il s’y en rencontre , eftanr
aueuglez de leur Paflion ; Et ceux qui n’en font-

point d’eftat, pource qu’ils jugent mal de tout
ce qu’ils y voyent , n’en'fçauroicnt faire leur
profit ) Mais fi les vns & les autres , le confiè-
rent aùec vn efpritraflis& modéré , il leur fera;

plus vtile qu’auparauant.

Cependant ceux qui condamnent abfolument
Montagne & Charon , font fort inconfiderez,

de ne vouloir pas conferuer la gloire de deux
Autheurs qui apportent de l’ornement à la

Nation Françoife. Sttpten du Plux AutheurdV-
11e Hiftoire de France

,
parlant de certains Hé-

rétiques appeliez Begards, qui eftoient fous le
Régné de Charles le Bel dit. Qu’ils croyoient
qu'on ne pouuoit faillir en fuiuanc la Nature,

iüMié

i

i
n

__



de Pierre charon:

Sr qu*én fa jeuneffe il auoit connu familic- »
rement , Pierre Charon Théologal à Condom, „
qui eftoit préoccupé de femblables erreurs, „
& les prelchoit dans fes Sermons , & qu’il „
auoit beaucoup d’autres opinions dangereu- ,>•

\
fes, dont il auoit- gliflfé quelques-vnes par- ».

my les folies d» J* Sagejje libertine.- Voila

vn grand outrage que cet Autheurfait à Cha-
ron. Il y auoit eu peut- ellre quelque querel-

le entre eux, ce qui le faifoit parler auectant
d’animofîté

;
Toutesfois' il ne s’en faut pas*

ellonner
,
puifque c’eltoit la coullurne de Du-

plex d’injurier les Autheurs oui ne luy plai-

foient pas , comme dans fa Pnyfique voulane-

alleguer vne opinion du Théâtre de la Satu-
re de Bodm

, qui ne luy femble pas bonne, il

blafme cet Autheur par vne fotte allufion , di-

fant, Qu’en vn tel endroit , Bodin fait le Ba-
din : On trouue qu’il a déchargé fa Bille en
d’autres occafïons afTez mal à propos. Pource
oui eft de Gharon , le Reuerend Pere Garaffe a
dit aulfi beaucoup de mal de luy , le faifanc

paffer pour le Patriarche de ces prétendus Ef-

prits forts de fon fîecle, aufquels il auoit dé-
claré la guerre dans fa Dofirme Curieu/e 8e
dans quelques autres Efcrits r Mais le grand

1 zele emportoit quelquefois trop loin ce bon
Pere. D'vn autre collé il y a eu. beaucoup de
Gens d’honneur & de probité qui ont tenu le

party de Charon. Le fçauant Naudc a dit dans
• la Bibliographie } Qu’il l’ellimoit tant qu’il le

p/eferoit a Socrate j Que Socrate n’auoit ,,

parlé à fes Difciples que confufement & fe- ,>

.
- Jon les occurrences » Au lieu que Gharon ,>

auoit réduit la Sageflc en Art *.ce qui eûoit »

1



Les Oeuures de P.Charôftl

# vne œuure diuine , & que fi en quelques en-

79 droits il parloit comme Seneque & Plutar-

j.j que, il les menoit toujours plus auant qu’ils

j, n’auoient voulu aller. Enfin il ne faut pas
croire qu’vn Homme de bonnes mœurs, comme
Gharon,doncla vie eftoit fans tâche,& quieftoic-

dans vne modération exemplaire, ait eu aucu-
ne mauuaife intention dans fes Efcrits,

""iiiimtiiiitiimmiii'iiii-' 1
'

;



DES DIALOGVES»
. | m ’ • * • » .

’
* - *

DES HARANGVES,
ET îf

DES PANËGYRTQVESi
CHAPITRE VI.

Y a n t examiné les Liures qui trai*

tent de l’Arc de la Parole , & det
Sciencesrontemplatiucsj&des aéü*

ueSj nous vcnons * de cette
‘

inftrnélion & à Ton employ
,
qui dfc

de pouuoir parler & écrire de toutes ces cho-

fes, fur quoy on fait des Ouurages de differentes

formes. Autres font les Liures qui apprenne*

l’Eloquence ; Autres font ceux qui la mettene

en pratique. On pratique l’Eloquence par les

Dilcours de viue voix ;
mais la mémoire qui

en demeure pourroic eftre abolie , fans le le-

cours des Liures qui gardent cecy fidellemenc

par le moyen des Efcrits qu’ils contiennent, des-

quels nous ferons des diuifions. Il elt certain

•que les Èfcrits ne font que les images des Dif-

cours ,& qu’il s’en trouue de differentes efpc-

i‘i
11 îtt

i i



ÿS Des Dialogues

ces, rfutant des vns que des autres. Les pre-

miers Si les plus fimplesfont les Dialogues , o'y

chacun a fa part , & où Ton traite les chofes af-

fez librement. Quand vn Homme parle feula

Vne alfemblée , o\i à quelque perfonne de hautp’

dignité , cela s’appelle vne Harangue
,
principa-

lement fi tout ce qu’il dit n’eft que des raifon-

uemens &des perfuafions de quelque choie j Sc

quand il rapporte vnfait, cela s’appellevne Nar-
ration. Or .plulîeurs Liures de l’Art Oratoire

,

S
ue i’ay indiquez > apprennent à fe bien acquiter

e cecy de viue voix j & pource qu’on a mis par

écrit quantité de tels Ouurages de Pelprit dont

on a formé des Liures, on les peut lire par curio.-

fité ,&par diuertiflement , ou pour fe regler fur

les meilleurs, afin d’en faire de femblables lors

qu’il en eflbefoin. ;

Les Dialogues ont efté autrefois tant eftimez

qu’on les a appeliez les premiers Fnfans de la

Philofophie ,
c'ell: à dire que les Philolophçs en

pnt fait quelques-vns pour leurs premières Qç li-

bres. Platoff a réduit toute fa Philofophie en

Dialogues: De vrayles demandes .8c les répli-

qués fi courtes qui s’y trouuent ne font gueres

aenoftre air, efiant' traduites mot ppur niot.

Les Dialogues de X'enoÿhon , où font compris les

Mémoires de Socrate , &:• litres Pièces, font des

Diicours d'vne ellendûë plus raisonnable: Lh-

eiena. fait quantité de Dialogues Comiques,

aufquels on n’a pas p.u ôfter la grâce
,
quelque

verfion qu’on en ait faite autrefois , & ce qui en

a efté fait depuis peu , reprefente bien les beau-

tezde l’Original. On pourroit parler des Co-
médies ,

qui ne font composées que de Dialo-

gues,& font diuifées par A#cs & pàr Scenes;

Mais eftaat propres pour reciter fui’ les Thea-
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S &des Harangues. 59
très j onlcur lai/fe vn rang à part. Nous no con

-

/idj.Tonsicyque les Entretiens de deux ou croîs

hommes *
que l’Autheur déduit lîmplemenc fous

leurs noms , & fans que de fa part il s’attribue

aucun difeours. Il y en a d'autres où l’Autheur

dépeint le$perfonnes,& quelque chofe de leurs

auantures , & le lieu où elles fe rencontrent, ne
lesfaifant jamais parler, qu’il ne rapporte, Que
celuy-cy ayant dit cecy , l’autre luy répondit

ces paroles, 8c ainfi du refte. De grands Au-
theurs ont fait des Dialogues de l’vn 8c de l’au-

tre force , & nous pourrions encore faire entrer

en ce lieu les Conuerfations des Hiflôires 8c des
Romans , nuis arrêtons nous à ce qui fe trou-*

ue à part. Cicéron a fait des Dialogues dans fe9
Liures de Philofophie , Plutarque en a fait aufli,

& on a tâché de les imiter en plu/icurs Langues,
En Italien il y a les Dialogues d* Sfertn Spcroney
fur diuersv

fujets
;
Il

y
a ceux de leurs Buptrfl*

CeiH , dans fa Csrcè , où il fait parler les compa~
gnons.d’Vlyfle, metamorpholezendiuerfes Bo-
ites , & ceux encore qui viennent du mefme Au-
jheur , faits pour lushn 8c fen sime , où ] on trou-
ue des chofes afltz iudicieufes. Ce font des
Dialogues /impies , dont l’on a fait des Tra-
ductions en François ; Pour des Dialogues qui

n.'. » : : n r

f'
I

F’'*'

ayent elle faits d’origine en nollre Langue, nou»
allons les Dialogues de Guy du Brue\ ,/ur U \>ht~

fcc'
’

lofoflae Jcadewique , oùilya beaucoup de Do-
ctrine , aucc ceux de charondju

, meflez de Po-
litique 8c de Morale ,& ceux de Puj cjuier

, l*va
du Pn»ce ,8c l’autre Je U loj. Pour ccuïTdu Mo- *
roflule , ils ont vue forme diferente ,1‘Autheur

y parlant quelquefois , 8c y introduifant des per-

ionnes qui parlent auec luy. Entre nos Dialo-
X ij L.

?
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gués modernes pour des Dialogues (impies nefus

.a,UOns celu
y
de l'Amour £5? de l'amitié, qui eft

tres-galand 8c tres-ingenieux , $t celuy de U
Mode (£ de la Nature, où il y a plufieurs poillr

• tes d’vne agréable Satyre. On fe perfuade feu-.

Jement que TAutheura manqué d’oppolér ce*

deux Perfonnages feints qui n’ont point de rap-

port, au lieu qu’il falloit mettre la Nature auec

l’Art i & la Mode auec l’ancien Vfage. A cela

prés on s’eft fort contenté de cette Piece. 11 y a
vn Liure appellé l'Efyrit de cour, quin’eft que

.des Dialogues (impies fous diuers noms , & fous

diuers fujets. Qu,ant à ceux qu’on appelle £»-

tretiens familiers , l’on y trouue plufieurs

chofes qui concernent les bonnes Lettres &
tous les Eftats de l’Europe. Cela eft propre pour
.«aonftrer aux Eftrangers la maniéré de parler'de

diuerfes chofes. Ces Dialogues ont des Noms
en Titre ainfi que les Scenes de Comedie 5 Pour
des Dialogues meflezauscles DifcoursdeTAu-
theur, entre les ,Ouu.rages modernes, on peut

donner en exemple te Entretiens de M. de Balzac

,

de fyI.dn Mas,8l les Entretiens du Cours de Ai.ce

yalcroiffant ; Mais dans-ce genre d'écrire pour-vu

.ouurage moderne,, rien n’a touché plus de Gens,

S
ue le Dialogue de .Vf. Sarrasin

, fur cette Que-
ion, «S'*Vfaitt cjts’njn jeune Hommefott ameuretex.

On y.trouue de l’érudition auec de la naïfueté 8c
de la politeffe : Les allégations d’Autheurs qui
.s’y font font fort à propos, 8/ ne diminuent point
Jeprixdel’Ouurage.
On fait quelquefois d’aflez longs difcours ,

parmy cesEntretiens
,
qui pourraient paffer pour

des Harangues. Celles qui font détachées ont
lew.iieu fqparé. Infant donoerJe premier rang

V

i
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auï Homélies ou Sermons des Doreurs de l’I-
r glife qui font autant de Leçons pour noftre Sa-

Jut. On en a traduit de s. Jeun cbrjjtffome
, &

d’autres grands Saints,, que les François ont tâ*

,ché d'imiter. Pontbus de Thiard a fait des Homé-
lies fur la première Table des Commandement
de Dieu , & fur l’Oraifon Dominicale. Nous
auonspluficurs Sermons, Latins; Italiens

Efpagnols,dontquelques-vns ont efté traduits

e 1 nollre Langue ; Entre les Sermons de nosPre- »

dicateurs François , il s’en trouue qui rappor- .

tenr auec vigueur 8c netteté les cnfeignenïens de
la Do&rine Chrellienne. Pour ceux ou l’Elo-

quence eft jointe , cm a autrefois e/timé les Scrr “

mons de M. Moltnter, Ceux’ de MA'Em*faut de

Vence ,
du R. P. Senaht

, 83 deM le Prieur Og-er,

ont aujourd'hui grande réputation. Depuis
quelque temps le mefme Prieur o^ier a mis au
jour \n fécond Volume de Jcs Alhtm publiques

contenant des O&aues& autresSermons ,& des
• Panégyriques des Sainûs, auec bOrdi/tn
bre four le R$y d'Yjfutgnc Philippe J V. en quoV il a
continué de monitrer fon érudition & Ion Elo-
quence. Cela n’ofte point le prix a quantité d'au-

tres avions célébrés qu’on imprime tous les

^jours fous le nom de Panégyriques des Saints ,&
lous d’autres Titres -, comme on a publié depbis
peu les Ptnrjryriques des Sumts faits par Ad.l'Abbb
de Murue 3 8c ceux qui ont cfté faits par M. l'Abbé

Ver]ust & par quelques autres de la capacité def-

cuelsons’efttoûjourspromisbeaucoup de cho-
ies. Les Oraifons funèbres fur la mort des Kois
8c des Princes, ont efté prononcées ordinaircmct
par des bons Orateurs choifis exprès , tellement

qu’on a lujet de les rechercher. U s’en, eft fait

I «J
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plusieurs fur la mort du feu Roy Louis X I îï. 8c ..

on en a fait demefmefurla mort de la feue Rei-

ne Mere fon Efpoufe , lefquels il n’eft pas befoin-

dénommer, parce que les Curieux vqyent tout

ce qu’ils en peuuent trouver.

On doit confidercr apres tous les Panégyri-

ques des grands - Hommes. Le panégyrique de

Latentes Vacatus ,
pour l'Empereur ihecdefe , Si

celuy de rime four l'Empereur Trajet»
, n’ont rien

perdu de la vigueur de leurs penfées , l’vn par la

Traduction de Florent Chreslten
,
Précepteur du

Koj Henry [Vr & l’autre .par celle de M. de U
'Mefhttrdisre ,

Lélteurde la Chambre du Roj Lottjt

XIV. Nous auous de cette nature d’ouurages

pour nos Rois , &: autres perfonnes Illuftres

,

ce qu'on doit prifer à caufe-de. l’inftruCtion

qu’on en reçoit, & fur tout on doit rechercher

ce qui a éfte prononcé par des Hommes placez

aux plus hautes Magiftràttirés, comme Us Ha- -

rangues des Chanceliers , des Premiers Prefi*

dans & des Aduocats Generauxjauec les Haran-
gues ou les Remontrances faites dans le s Aflem’-

blées d’Ellats , ou dans les Conuocations du
Clergé, De quelque ftile qu’elles foient, elles

nous donnent toujours la connoiflancedes affai-

res. On les peut chercher a part , ou bien elles

font incorporées dans quelques Relations. Les

Oraifons de Demoflhene de Cicéron , font le mo-
dèle de la plus forte & la plus perfuafiue Elo-
quence. Nous en auons quîlquesrvnes en Fran -

çois, Les conrrottcrfcs de Seneque font propres
pour fe former aux différentes plaidoiries, à que /.

l’on joindra les Déclamations de Quihtihcn
, qui

ont efté traduites par M. du Teil. Pour les avions*
de noftre Barreau , nous auons celles de Mrs Ma-
rio», le Bret j sérum. On a imprimé les Ha-



&• des tfaiMguef. ï'03

WTfgues de M.U Maiftre , fur la frefentation de?

Lettres de M. Sentier Chancelier de J1rance aux
Oours Sonueraînes , aucc plufieurs de fes Plai-

doyers. On nous a donné auflî les Vlatdojers de

M»'*. Augufte £$ Thomas Galand^ ceux de M.Gaul-
tier, ceux de M. d'Audiguier du Ma^et , Sc CeUX
deîd. Poujfet de Montuubrn

;
tOUS CelebrCS Ad-

uocats du Parlement de Paris.

Nous deuons obferuer que la plufpart des Dia*
îoguesmisau jour par quelques Autheurs ,one
efté par eux inuenrez, &: qu’il n’en eft pas de mê-
me dés grandes allions oratoires, dont il fe trou-

ue quantité qui ont ellé prononcées en des oc-*

calions importantes. Gela n’empefche pas que
quelques- vnes n’ayent efté faites, pour ellre mi-
les par écrit feulement , comme les Remontran-
ces à des Rois , à des Peuples,& à de certaines

Aflemblées. I’enfçay plufieurs de cette forte,

qui n’ayans palTé que pour des Libelles
, on

auroit peine a lescrouuer. Les autres font pla--

cées dans des Recueils , où l’on les peut voir fé-

lon l’occafion.

Il y a des Harangues imprimées qui n'ont ja-
mais efté prononcées en public ,*mais on cft af-

feuréau moins qu’elles ont efté compoféesfur
des fujets véritables 5 II y en a de faites i
plaifir pour des accidens partez il y a long-temps,

& pour d’autres qui n’ont jamais eu de fubfî-

ftence. Commençons à diftinguer ces forte*

d’ouurngcs. Vn Difcours qui elf fait pour vnfu-
jet véritable , & qui garde auflî la vérité, obtient
ce priuilege

,
qu’encore que le ftile en foie rude

& plein d’autres defauts ,il ne fetrouueperfon-
ne qui ne puifle s’arrefter d en faire jeélure,

pource qu’il y a toujours du profit dans la coa*
I iiii
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uoiffance de [ce qui eft arriué darts le ttiond8$y

£n ce qui eft des; Difcours d’inuention d’ef-

grit , il n’en faut lire aucun _s’ il n’a quelque

chofe de bon , & s’il n’eft mefme dans l’excel-

lence, autrement il n’y a que du temps-à perdre^.

Il faut donc eftre adroit a les choifir ?& voir ce
qui vient-des meilleurs Autheurs,& ce qui eft

lait auec le plus d’art. Les Anciens nous ont
fourny le modelle des plus beaux de ces Ouvra-
ges aüez communs chez les Sophiftes& chez les-

Foëtes. Les Italiens s’en eftiment grands ou—
tiriers, comme ils fe plaifent fort à faire paroi—

ftre les pointes de leur efprit dans les fiaions y,

mais tout ce qu’ils en ont fait n’eft pas afîujetty

aux plus feueres loix , & c’eft d^ns leurs Ouura-

f
es , autant qu6 dans ceux de quelques autrçs

ïations
,
qu’on trouue des chofesfort irregulie-

res. Orvdoit obferuer que nous ne Voyons pas-

tout, & qu’on ne nous a traduit que les meil-

leurs Liuresde cette efpece, qui font les Haran-

gues de Manzjnt de Loredan , faites au nom d#-

flufieurs Personnages tant fabuleux- qu’hiftori-

ques, en quoy l’on trouue des ehofes fort agréa-

bles. Af, de Scuderj a traduit les Harangues d

e

Mamjni
, 8c il en a fait à peu prés de pareilles,

' qui font les Harangues des Dames lllu&res. Oa
y peut joindre les Difcours "Politiques des Rois

qui font de fon inuention , & qui témoignent

l’excellence de fon Genie
,
pour monftrer que

nous ne deuons rien enuier aux Eftrangers ën

ces matieres-là. Il y a de ces fortes d’Ouurages

qu’il n’eft pas befoio de nommer : C’a efté l’e-

xercice de quelques Efcriuains qui ont voulu

par là éprouuer leurs forces. On void de ces.

Pièces, où les Perfonnages qui parlent font vu -

-

-

.

.

--

-

.

.?
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narré'de toutes Leurs a&ions pa fiées ,au lieu c. z

leur difcours nedeuroit toucher qu*vn eertiin

poioéb,qui eftde leftat où ils fe trouuent dans
Je moment qu’on a choifi pour les faire parler.

Cela eft caufe qu’on void des Harangues d’vne
longueur demefurée, au lieu de trois ou quatre
paroles feulement que les Héros qu on intro-

duit , ont pû prononcer auant que de mourir , ou
auantqued’executer quelque a&ion précipitée

qu’on veut décrire i Cela contredit à la vérité

des Hilloires , ou i l’expofition vulgaire des Fa-
bles , fuiuant lefquelles on né leur a pas laifle le

loifîrde tant haranguer. le paffe fous filence plu-
fieurs chofes bafles ou inntiles qu'on leur fait di-

re, lors que ceux qui font leurs Hiftoriens ou
Interprètes, n'ontpas l’inuention forte & iudir

cieufe, pour demeurer dans la vray-femblance.

Si leur ilyle n’eft animé de fubtilite & de grâce,
-ayant introduit des hommes feints& des matiè-
res controuuées , leurs Harafigucs paroiflent

mortes comme eux.



DES EPISTRES
C ET.

DES LETTRES.
Des Lettres de Monficur de Ëalzac,-

'

& de Monfieur de Voiture.-

CHAPITRE VII.

T les Dialogues 8e les Harangues par
écrit font des reprefentations de ce

qui a ellé dit de viue voix , où mefme
lesnarrations ont leur iieu,ily a d’au-

tres Ouuragès qui ne font que par écrit', 8e n’ont

jamais elle publiez d’autre forte. Ce font les

Epiftres& les Hiftoires. Les vnes font de petites

Harangues ou Remonftrarices, &les autres de
longues Narrations. Les premières font pour
faire fçauoir de nos nouûelles aux abfens , & les

autres l'ont pour inllruire les abfens &joute là-

pofterité. le m’arrefteray premièrement aux
Epiilres qu’on adrelfc à quelques perfonnes,&



& des Lettres, - - 1-67

qu’on leur enuoye. On ne remarque 'point de
différence entre le mot etEpiflre^& çeluy de Let-

tre mtffiut , fînon que l’vn dit en vue Langue ce

qpi cil exprimé en l’autre» Le nom d’Epiftre,

vient dumot Latin, & du mot Grec, qui ligni-

fient -une choje enuajée-. On s’en fert encore au-

jourd’huy pour lignifier les Lettres de l’antiqui-

té, &: les Lettres ïerieufes, afin de leur donner
vn nom plus augufte, ou pour monftrer qu’elles

tiennent quelque chofe du càràélere ancien.

Les Epiftres les plus anciennes, font celles des

Philofophes& des Rois, que nous trouuons dans

ie récit de leurs Vies,& dans quelques Hilloi-

res. Quelques-vnes ont efté en allez grand nom-
bre. On Void des Eptslres de PU tors & d'Eputtre y

Four celles de T)iogene le Cjniqtte
,
qui compo-

fent vn petit Linre, j’ofcray bien autnccr qu’el-

les ont efté faites à pjaifir fur pluficurs aétionV

de, fa vie , afin de leur donner plus de vray-fem-

blance. Celles du Tyr*n ]?balunt

,

qu’on a miles

à la fin des Ocuuresde Lucien
, font encore ioup-

connées de fitlion. On a plus d’égard aux Epi-

lires que d’anciens Authcurs ont confirmées, ou

.
que la tradition de tous les Siècles, nous a af-

leuré venir des Autheurs donc elles portent le

nom. Il y en a de Politiques 8c de Morales, &
de quelques intrigues du Monde} On en void
quelques- vrnfs de. traduites dans vn recueil de
M. de AUrcnJJus , qui font cftimées fort bonnes
pour leur temps.

Depuis que la Religion Çhreftienne a enfeigoé

aux hommes la voye" de Salut
,

il s’eil fait des

Epillres plus vtiles y Les Epi(1res de S. Pierre ,
de

s . Prtul ,& de s. leAn , font tenues pour des orga-

nes du S. Efprit, par lefquels il s’çft communiqué
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familièrement auxHommes . Les tpiftre» de sai

m

Ignace ,
de S. Hierojmt ,

de S. Grégoire,& d’autres

peres de l’Eglife , feruent tous les jours à nous
expliquer les Myfteres de la Foy,& à nous don-
ner des préceptes de bien viure. On trouue des >

confondons & des remontrances excellentes

dans les Epiflres de S. Bernard 3 & dans celles de
quelques autres grands Perfonnages plus voifins

de notre Sieclt. Les maux qu’ils touchent font

les nôtres propres s& lesbiens qu’ils nous mon- *

firent , nous font encore préparez *
Tout s’adrcf-.

fe à nous fans referue. Il y a vn Recueil des Let-

tres des plus Saints des meilleurs Ffpnts detAtu-

ti(juitè3 touch nt U vanité du monde 3 traduites en

François. Il y a grand profit à faire dans les Epi-

flres ou Lettres du Bien-heureux François de Sales

Euefaue de Geneue, dans celles de Mejfire lean du
Verger d'H-turanne , Abbé -de S. Cjran } &T dansr

celles du R. P. deQondren ,
Supérieur des Veres de

l'Oratoire. On trouue plufieurs Volumes de

Lettres Spirituelles recueillies par M. Ylcfma-

rejls , lefquelles font fort ttimées des person-

nes adonnées à la deuotion. Il faut fe fouuenîr

aufli des Lettres de JW. d'Andtllj ,
Nous joignons

des Lettres modernes aux anciennes Epitres par-

la reflemblance du fujet 3 Le changement de
nom n’y fait rier. -

Pour parler des Liuresqui ont encore gardé

le nom d'Episires en. ces derniers Sicclès, nous^

nommerons les Epifrres dorées d'Antoine Guenar-
re Euefaue E$*gr.d 3 lefqiielles ont été jtrouuées-

texcellentes dans leur temps ,
qu’on leur a at-

tribué le nom du plus parfait des métaux. Clau-

de Tolomei Gentilhomme Italien , en a fait d’au-

srcs qui. etans jugées de moindre Yaleur3 n’ont-

v

«

.
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eftëappelléesque les fyiffres argentées . Oepcn-r
«tant Michelde Montagne , qui juge hardiment des
;jLiures&de beaucoup d’autres chpfes dans fis
EJfais^eft. éconé pourquoy on auoit dôné lënom
de Dorées aux Eftfires de Gueuarre, qui nehiy
fembloient pas dignes cPvn titre fi magnifique.

\Ce font des Difcours fur toutes fortes de fujcts,

auec des raifonnemens St des relations fcjon les

. occurrences . où il y a plus de naïueté que d'élo-

quence & de force. Cela fera trouué meilleur.,

lors qu’on ne prétendra point le louer dans l'ex-

cez. Le titre figuré y a efté donné pour en auoir
• vn meilleur débit , & on peut dire le mefme du
Titre des Epiftres de Tolomei qui a efté inuenté
à l’imitation du premier. Pour desEpiftrcs.Fran-

çoifes d’origine, nous auons tes Eftjires Mtrx-
les de Mefsire Honoré d Vrfe. Si On en juge pàr la

réputation, ces Lettres n’en ont pas tant acquis

d leur Autheur, que le Roman del’Aftrée. Leur
.Recueil eft petit aufti en comparaifon,'& ne con-
tient pas des chofes qui donnent tantdediuer-
tiffemenr. Il femble mc/me qu’apres les Epi-
ftres de Seneque; il ne fert plus de rien d en vou-
loir compofer de Morales , & que ces premières

‘ .ont dit de nos mœurs tout ce qui s’en pouuoit
dire. Plufieurs Autheurs ont crû beaucoup fai-

re de les .traduire toutes ou en partie j simffn

Goulardy % mis la main Le Sieur de fréjfac en a
traduit plufieurs: M.deCha'luet Prcfidenfà Toit-

fe , les a traduites toutes
;
>ïous eff auons eu

apres de la traduétion de M. de Malherbe
, çf de

M.duRrèr. Ayant efté raifes tant de fois enno-
ftre Langue , & mefmes recentement *cela nous
jes fai» nommer auec celles de noftre Siccle.

Que les Critiques ceflent de crier que ce font
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des Pièces rapportées'; On y void par tout vne
reiïemblance deftyle,& les diuerfitez y font par-

'

faitement bi.en jointes. Les iptfires de PUne Se-
]

cond , font vn autre original de l’antiquité
,
qiii

eft your plufieurs incidens de la Vie humaine >

Cnles pouuoit l:\ifTer parmi les Liures des An-
ciens, a caufe qu’il ne s’en eft pas fait tant de
.Traduirions Françoifes

,
que de celles de Sene-

que : On tient que leur élégance elt mal-aiféca
reprefenter dans vne autre Langue que la Lati-

ne : Neantmoins dans vne bonne traduction on
connoilt toujours la fuite des chofes,& quelle

eft leur Railon. Le Sieur Bouchard qui a traduit

ces Epiltres de Pline, s’eft mbnftréfort lôüablç,

par le foin qu’il apris’dc les rendre conformes
anos.manieresdeparler. Mais on donne encore
plus de crédit d la traduction de quelques- vnes
faite par M. deU lAcfnnrdtere qui eltoit LeCieur
delà Chambre du Roy.

Plufieurs Lpjîres de Cicéron ont efté autrefois

mifes en François, mais le Langage en eft ancien;
Pt-rfonne n’y a mieux rêüfli que M. Soreau

,

dans
fa TraduCtion des Lettres de Brutns À Cicéron&
de C/ceron à Brutus.

JMous auons les Traductions Françoifes de
quelques Epiftres faites à plaifïr pour les Per-
lonnages anciens, comme font les tpiflrts d'Oui-

dc, quea/. de Me\trsuc a traduites en Vers Fran-
çois &aufquelles il a joint dedoCtes Commen-
taires. Il y auoit contention en ce temps-ld en-
tre les beaux Efprits, à qui les traduiroit mieux
tant en Vers qil’en Piofe. Le Cardinaldu terron a
trauailléâ quelques-vnes durant fa jcunêfie, en
quoy ifa ellé fuiui par less™ Renouerd^u^fetides^

Ucdeltit
,
& autres; qui ont mouftréenceiteoe- ’

\



é' des tetires. m
•caïïon , la facilité de leur flyle félon leur Siccle.
Quelques. Aucheurs ont eflayé de faire de ces
forces d’Epillres de leur inuencion, comme Je

t

$tcurde MaHeutlle en a fait plulîeurs en Profe
Françoife ,où l’on void la netteté de fon langa-
ge& de fes penfées. Au melme temps le Sieur de
Croifiües çn compofa d’aurres d’vn ityle fort af-
folé , mais fort diuertiffant , dans lefqueiics il

faifoit aufii parler les Dieux& les Déciles, les
Héros& les Héroïnes de l’antiquité. hA. de U
Serre .y fît incontinent des réponles ,comme s’il

en euifeu charge de leur part jl’on peut prendre
plai/îr à voir que les Amans & les Amantes
des Fables ayent trouué icy tant de Secrétai-

res,, ,

Mm y°y Pas (
I
u>on plus guère du nom

d’Epiltresjfice n’eft pour les JLettrcs d’adreffe
qu’on met au deuancaes Liures qu’on dedie , les
appellent des rftitres dedicatotres

$ l’ancien nom
leur eft referué , comme pour les rendre plus vc-
•perables & plus authentiques. Nous auons de
^lles'Epjftres en fort grande quantité. On en •

peut trouuer prefque dans tous les Liures, & on
en juge félon les perfbnnes.de qui elles vien-
jimt.' Si les Autheurs .ont quelque doctrine &
quelque eJoquence, c’eftlà'qu’ils lafontparoi-
Jlrc , afin que des l’abord on conçoiue vne gran-.
de opinionde leur Ouurage, &: que ce lok «corn-
une vn btau Portail qui promette des merucil les
au dedans de l’Edifice. 11 n’eft ms queftionfi la
venté s’y trouue quelquefois déguilée,ou fort
ornee& fort embellie; Nous prétendons feule-
-ment que ce font les vrais Chefs-d’œuures des
Authcyrs., & qu’il faudroît employer plus de
vCcmps ôç de trauajl à çoniiiUçr leurs grandsOu-

%

'

... <
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. tirages , 8c les voir tous entiers, ponr reconnoi*

lire au(fi bien qu’en ce lieu-là , l’eftÿne qu’on

doit faire d’eux & de leur industrie. On a re-

cueilly autresfois les Epillres Dedicatoires 8c

les Préfacés de quelques Aurheurs., mais il n’y

en a jamais eu qui le meritalfent mieux que celr .

les deM .de U chambre , qui ayant fait des Li-

lires excellents , leur a aufli donné des commen-
cemensqui ont 'beaucoup de prix. Toutes fes

autresLettres de quelque nature qu’elles foient,

fe trouuent belles# dignes d’eüre leuës.& efti-

mées.

DES LETTRES. i
' ~

«i

A Pres que les François fe font feruisjg(£kg

long-temps du nom d'Eptftres, ils en tînt

Voulu auoir vnde leur inuention, qui fignifiail

mefme chofe jC’eft celuy de Lettres MtJJiuest

Mais pource qu’infenfiblement on a retranche

tous les mots à demy Latins , on a encore quitté

ce dernier ,& on a dit des Lettres Simplement

pour lignifier ce, qu’on écrit à quelqu’vn , eu
’

quoy on fait grand honneur à ce genre d’écrire>

de luy donner le nom qu’on donne à toute forte

de Sciences
,
qu’on appelle aufli les Lettres. Pour

parler de ces Lettres particulières, qu’on enuoye
'

à quelqu vn , nous n’auons point .à dilputer iur

l’origine de leur nom qui cft aflez connue. 1

1

fuffit de remarquercomment elles ont elle mife*
envfagediuerlemént. \

Il ÿ a quantité deLiures qui, font des Recueils

de Lettres écrites en François par diuers Au-
theurs , & qui n’ont point d’autres titres. Il y a
les Lettres fie M .Ejfâne Pajouter ^duocat General
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tnld Chambre des Cemptts'} qui dl l’Autheur des

l
‘ Recherches de la France. Il y a les Lettrés de Mefiï-

reNtcoUs P*fauterfortfils ,M<*iftre des Re^ucBesy
* Quelques-vnes de ces Lettres font de vrayes Mif-

lieus ou Epiftres familières , telles qu’on les en-
uoye à les amis j Les autres font des Confola-
tions , des Remonftrances & des Auertilfemens. •

. Dans les Lettres de M. Pafquier le Pere , on ren-

contre plufieurs Relations de tout ce qui s’eft

v- pafle à Paris durant la Ligue , ce qui n’eft pas no-
ftre fait ,• Au relié ceux qui né cherchent que
des Lettres elegantes &

;

polies , ne trouuentpas -

là leur compte": Les curieux y auront plus de fa-

tisfadlion , & fe plairont à la bonne roy & aux
vertueux fentimens de tels Autheurs , lans pen-*

‘^rs^eur Langage.
Il faut renuoycr auec les Mémoires Politiques

toutes les Lettres de Negotiations , comme il y
*

en a quantité de telles de Me/peurs de Feix
" d ojftt : Il ne faut pas s’arrefter non plus aux Li-
ures de Voyages qui ont eftécompofez'par Let-

r

très, comme Ceuxde Pietro delUVulle 8edm fieur
du Lotr-

}
Tout Cela eft pour les Relations. Si quel-

qu’vn a traité des Sciences par Lettres , comm'e
M.DejcartcsZz ceux qui Juy ont refpondu, on r

_ rangera cecy fort à propos entré les Guurages de
Phiïofophie : fi ce n’eft qu’il [s’y trouue du mé- '

. lange. Comme dans les Lettres de M. de Sorbiere 3

qui ont cela d’excellent
,
qu'auec plufiëurs do-'

'

clés Queftions touchant les chofes naturelles^ *

& quelques autres fujets d’importance, elles"
contiennét aufiVquclquesDifcours des affaires du •

Monde:U les faut dpnc cftimer d’vn genre parti-,;

culier,& beaucoupde perfonnes croiront la niés'

mechofe défi Leures Spirituelles & de Deuo-
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tion, comme celles dont il a efté parlé fous-$e-
1

titre des Epiftres. ’

Nous ne cherchons icy principalemet que des

lettres oui foient d’vn.cara&ere familier& vni-

uerfel , üeftiné à traiter .de toutes les occafions

qui fe rencontrent dans la Vie ciuile. L'e plus aa-

cicn Recueil de ces fortes de Lettres, eft celuy

iEïltenne AaTronchet
, qui fit autrefois impri-

mer p’ufieurs Lettres de la façon, fous le titre,

de Tre/or de U Vlurne Françotje. Ce nom eftoit

Fort enflé
}
il fa’ioit que cet Autheur crulVque

c’elloit beaucoup alors dé fçauoir feulement
lier quelques paroles les vnes auec les autres

pour écrire à fes amis 5 Car il iv’y a point là de
penfées fort extraordinaires,nÿ de façons de par-

ler fort éloquentes. Peut*eftre qu'on y ’efiimoit

quelques netteté de Stile, & quelque faci’ité de
s'exprimer qui.dloienr en crédit,& dont nous
auons perdu la connoiflànce &: la pratique;
Tant y a qu’on s’imaginoit que ce fu.ft- là vn mo-
delle pour bien écrire des Lettres jxomme cha-
que choféafafaifon..

Le Secrétaire François du^fleur aidant, Sy aIV*

Tfes Liures , font venus depuis 3 lefquelsont en-
tièrement éteint la mémoire du premier , com-
me ayans des termes plus aifex à conceuoir , 8&
plus conformera noftre vfage- Quelques Ellraas

gers &des gens fans ellude , fe feruent de cecy.

pour apprendre de quelle forte ils doiuent écri-

re à leurs Parens&T à leurs amis.. Jl.yen a mef-
roequi ne fe contentent pas d’en tirer des Pério-
des , mais qui en prennent des Lettres toutes en-
tières : C'elf pourquoy on a crcu qu’il falloifc

compofer des Répon lésa toutes , afin que ceux
s qui on écriuoit s'cB.puffertt de mefme femir$.
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Qelan^apas manqué pour quelques-vnes en de
i certaines éditions , ce qui eit aifez plaifaqt; De-
t- puis Af. deU serre qui a toufiours tranaillé pour

le public en diuerfes occafions, a fait le Setre-

tatre de U Cour
,
& le Secrétaire du Qebinet , tre»

vtiles à ceux qui n’ayans pas accouftumé de
mettre la main à la plume , ne fçauenr par oflt

s’y prendre , s'ils n’en trouuent quelques re-

gles. Si de télles Lettres ne font pas dans la

£ plus haute éloquence , c’eit qu’elles font pro-

portionnées aux perfonnes pour qui elles font

B faites.

On a commencé de Voir de bonnes Lettres,

lors que les excellens Efprits ont permis que
l’on publiai! Celles de leur façon. Le(leurdu R»y?

/p/û fait vn Recueil où il y en a dé Mejfieurs du*

Perron, te aiherberl.ingcndes} & autres Authcurs.

M de la Serre fitenCore imprimer le Bouquet de
f

t Eloquence , où la plufpart des mefmes Lettres 1

fe trouuerent auec quelques 'autres plus nou-
uclles II faut croire que toutes celles-cy eftoient

'

fort eilimées j Dés lors on a eu plus à louer qu'a’ ..

reprendre. L’Eloquence Françoife qui s’eüoic*

* accrue petit à petit
,
prenoit fa véritable force.

Quantité de Pièces des mefmes Authcurs fur dii

uers fuj cts le firent affezeonnoiftre.

Enuiron ce tcmps^-Jd on imprima les Lettre»"

de M. de Balzac qui eurent plus d’approbateurs”

p que toutes les autres. Ayant vn Stile parcicu^

lier , elles fe firent remarquer dauantage , Qt
LAu.'hmr rr’eitant imitateur de perfonnc,il y
eut beaucoup de Gens qui tafeherent de l’imi-

ter. Ses Lettres diuerles contiennent fept ou
'

huit Volumes, &on nia fait dois Volumes à

p^it, dont l’-vn n’cll que des lettre* * M, cka-

Kij .-.V
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,& l’autre </« Lettre* a M. Cdiirard. ToUJ~ 1

"tcsenfemble elles ont acquis vn grand crédit.

Quand on void qu’vne forte d’ouurages eft

cneftime, on ne manque point incontinent d’eir j

donner au pnblic de femblables. On a eu vn Re-
cueil fait par M. JFaret , où principalement il y

.

auoit des Lettres de Vicffîeurs de Malherbe, Cou*
tomby , Qonact Silhon ,

lAoiiere & Boi/robert. NOUS
deuons croire que c’eftoit vn choix de ce qu’il ;

y auoit de plus poly & de plus excellent en ce
temps-là pour les Lettres qu’on appelloit Serieu-^
fes mefmes'on y emadjoulta quelques-vncs

-
".

de M. de Balzac.

Au mefme temps y ou quelques années apres,' ,

ils’eft imprimé plufieurs Volumes à part dedi--
tiers Authtfurs , comme des Lettres des sieurs de *

i.anneh, d'Auuraj , Théophile , Gombnud , Plajjac,

porchères
,
Tristan (g Vtdel, Depuis il y a eu cel- •

. les des Sieurs Du Pelletierj Çjbtureau , du Verdier
,

BeUijart & Perfonne. Quelques-vnes de(ces Let-

tres traitent de Science jles autres font Lettres^

de refpeét enuers des Gens de qualité,& lorefte

n’eftque de ciuilité & de complimens enuers .

des Amis , & d’autres entretiens diuertiflàns,

aufquels ces Autheurs ont très* bien reiifiî félon s .

leur capacité, & félon les earaéleres de leurs El-
'

prits 'j qu’on peut dire fans leur faire tort , auoir r
efté fort differens en toutes maniérés.

Les Lettres que lejieurde porckeres fit impri-
mer, font fous ce nom les Cent Lettres d*Entour
d'Erandre à cleandre

; Le vray nom de l’Autheur

s’^y trouüe dansfon Anagramme, qui eft, cher *-

Repos. Ce font des Galanteries de la vieille Cour
que peut eftre chacun ne goufte pas, pource*que
les chofes font vn peu changées. Cependant ony
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tPottliefa des exemples d’vn Amour honnefte&
refpeétucux que les anciësGrecs ny les Romains
n’ont point traité fi légitimement j Au contrai-

re quand ils ont parlé d’Amour, c’a efté auec

vne licence effrenee& de mauuaife inftrudtion,:

comme on peut voir dans tes Epislres ameurete-

fes d'Artfienct Autbeur Grec
, & dans celles de -

Lucien, tes Eftsires d'Outde & toutes fes autres

Oeuures, marquent encore cecy : Ces anciens

Payens à qui leur Religion mefme enfeignoit les

vices par les exemples de leurs Dieux, n’auoienc

point d’amours plus agréables que les Adultérés
&les Inceftesjlls ne fçauoient ce que c’eftoit

des Amours fpirituelles & de galanterie, qui

donnent fujet à tant de belles Lettres, comme
on en a veu dans noftre Siècle. Mejfieurs de Gom-
baud

, Plajfac 3
Voiture CoHar , en ont fait de

celles-là parmy d’autres ; Quelques Recueilsde
Pièces nouuelles en contiennent aufli auec plu-

lïeurs Billets que la tendreffe du Stile a fait ap-
pel 1er Billets doux , & qui font dedifferens Au-'
theuFS $ dont on fçait aller les noms quand on
s’en veut informer. On a imprimé vn JLiure in-

titulé Oeuures diuerfes j oùl’ontrouue Cinquan-
te Lettres à des Dames

f qui font à peu près de - ce
caraétere& de quelque autre particulier. Pour :

des Lettres de Dames , M. de Grenaille en a fait

imprimer des anciennes qu’il a tirées de diuers

AûtheursrL’Authéur du Liurede JBonne/}e Fe>r.~

me
, en a donné de modernes fous le nom de Let-

tres des Darnes ,& nous fommes redeuables à Nk
Cotin, d’auoir communiqué au public

, quantité*

de Lettres qui luy ont toutes éfte écrites par des
Dames dehaute condition ou de rare mérité.,

ce qui eltmaintenant meilé auec d’autres pièces

K.iii
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'

de la façon de cet Authcur, & eft conterfu ert

deiix Volumes appeliez, les Oeuures galantes de
'

M. C*//*; Parmi des chofes agréables qui s’yt

trouuent, on ne manque point d’y rencontrer ÿ
beaucoup d’inuention &de Do<5trinerparce que
les Hommes fçauans donnent vn certain cara-

ttere d’érudition à tout ce qu’ils font.

On fe fouuiendra en cet endroit des Lettre»

quijfe trouuent dans plufieurs Liures galands*
1

comme dans celuy qu’on appelle ,

Amours, £$ Amourettes.On a auiîi imprimé de-
puis peu les Oeuures de M. de l/[onflreùit, qui con-
fident en Lettres , & en Poëfies. C’eft vn genre
particulier de railler auec lesPames,qui peur
auoir fon prix'. La variété fe trouue ainfi par

tout. Incontinent apres la mort de M. Maynardy

Poète affez renommé , on nous doî)na vn Volu-
me de fes Lettres en Profe qui la plufpart font'

écrites fur l’enuoy de fes Vers, &i fur quelques

jugemens qu’on en peut donner; Il y en a de"
fort polies : Nous auons fujet de les edimer dau-
tant plus;, que n’ayant pas efté faites exprès*

.

pour eftre mifes au jour, elles ne laiffent pas

d’eftre bonnes en leur genre. Comme elles par-

lent fouuent de bonne chcre , nous pouuons dire -

que fi celles de M. do Voiture,& dé quelques au-
tres , ont le caraétere de la Galanterie , celles-

cy ontlecaraéterede la Débauche, mais de la

débauche honnefte & pleine d’efprit Pour 'les

Lettres du/leur de Bergerac jrano
, on les peut

confiderer comme cftant d’vn Stile particulier À

dont elles font, l’exemple
,
qui efl d’auoir fà pluf-

part de leurs pointes fur les Mots par equiuo-
que , & fous vne double lignification ; ce qui- *

nteft fait que pour vne matière de raillerie, U»-



Des Lettres . T19

pîufpartde POuurage eftant d’vn Stile Comi-
que ou Burlefque , à quoy cet Autheur fc plai—

foie principalement.

S’il faut parler de toutes les fortes de Lettres

que nous auons veuës > ie ne penfe pas que ceux
qui fe font pleus à en faire ou à en lire’ , fe doi-

uent fâcher qu’on mette"au moins à la queu«
des autres , celles du bon-homme I\angouz.e,

qu’on pouuoit à bon droit appeller Lettres do-

rées
,
puifqu’il fe vantoit de n’en compofer au-

cune à moins de vingt ou trente Pillolles, n’en

faifant gueres que pour les Perfonnes de la plus

haute condition ,& 'qui auoient moyen de les •

payer. Elles eftoient toutes comme des Eloges
fuccin&s de Ceux à qui elles s’addreflfoient

, rap-

portant leurs meilleures qualitez & leurs plus

remarquables avions , auec plufieurs compli-
mens pour ceux dont il n’y auoit pas beaucoup
dechofesâ dire.Nous auons Veu desGens d’Ei-

prit s’eftonner comment cet Homme qui eftoic

fans eftude , auoit pû faire vn fi grand nombre
de Lettres differentes, fur des loiianees prefqua
femblables 3 On ne fait point de difficulté de fe

fouuenirde luyj parce que fes Efcrits peuuenc
toujours feruir pour apprendre les qualitez &
les fortunes des Grands du Royaume , à ceux qui
ne les fçauent pas. A tout hazard quand on ren-

contre des Lettres mal inuentées & peu fuiuies

on s’endiuertitfiL’onveut,aulieuquel’ons’in*

ftruit dans les Lettres importantes. '

Vne extrémité nons fait quelquefois palier â

l’autre quand nous ne trouuons plus rien qui

foie digne d'eftre veu , nous retournons à cç que
nous àuions JaifTé. le n’ay parlé en brefdes Let-

tres de.M; de ZfcA/irqu'à ideflei» de les repren-

K Xvft
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dre : Vn tel Autheur mérite qu’on fa/Te plu*

iîeurs Difcours pourluy feul, ayant écrit plus -

de Lettres que tous les Efcriuains de fou

Temps, & leur ayant donné vne grâce toute

particulière.

-

DÇS t E T T RE S

DE M; ÜE BAIZAG,

Et des Liures faits’four les Querelles

furfort Eloquence.
t ' f,- • >* ‘

V- ..
v ' " >'*

Velque excellence que plufîeurs fe puiflene

-

figurer en leurs Ouurages,ou en ceux des

Autheurs qu’ils aymentj il faut demeurer d’ac-

cord de la vérité de cecy
;
Que jamais aucunes •

xettres n’ont efté tant recherchées & tant efti—

inéesque celles de Iean Lotus Guez Seigneur d&
BalzjtC) né à Angoulefme. Son Pere ayant efté

au Duc d’Efpçrnon, & luy au Cardinal de la

Valette , cela le fit conuoiftre à îa Cour, où quel-

ques-vns de les Amis publièrent incontinent

Ion mérité. Pource que le Cdrditutl de RuheUeu^

premier Miniftre del’Eftat , luy auoitfùit l’hon- i

neur de luy écrire yne Lettre qui fut déslorc im- •

primée parmi les fiénnes , & qui- eftoit ruiez

> auantageufe pour luy > beaucoup de Gens
croyoient qu’il n’eftoit pas fort éloigné de la

perrçélion
,
que les autres s’imaginoient 5 Qu !

il
’

auoit trouué ce qu’ils cherchoient depuis fi long-
temps , & qu’apres l’afîeurance qu’vn grand
Cardinal luy en aueic donnée, ( ainfi que iïoftre

Autheur

*

i



Je ]Æ. dt Balzac. hl
-Aufheur difoit luy - mefnie , ) c’euft efté errer

auec les Turcs& les Infidelles de n’eftre pas du
•fentiment de cet Oracle du Sieclei La plufpart

fe perfuadoient auflî que cela porteroit M. de
Balzac à vne grande fortune , tellement que
quelques Efcriuains du temps qui efperoient de
s’auancerpar fon moyen , luy faifoient la Cour
•tous les jours , &i le loiioient de parole & par

écrit. Véritablement dans le premier Volume
-de fes lettres imprimées pour là première fois

en Lan 1514. il y en auoit de férieufes en fon

<nom, & quelques-vnes au nom du Duc d’Ef-

pernon, qui toutes eftoient fort bien écrites.;

•& celles mefmes où il auoit voulu fe jqiier, a-
uoient vné certaine force de Stile qui les -de-

uoit faire eftimer-: Mais plufieurs Autheursqui
n’auoient point de commerce auec luy >& qui
croyoientque fa réputation naiflante leur nui-

foit, ne la conlideroient qu’auet cnuic,-& s’y

eppofoient autant qu il leur eftoit poflible i-C’eii

ce qui donna l’origine à vne petite guerre qui
dura quelques années & qui diuifa quelquefois

les Peres d’auec leurs Enfans^&rlcsFreres d’auec

leurs Freres. Cet Autheur eut fes partions aufli

bien que fes aduerfairesj mais quelque defléin

>qu ?on ait maintenant de l’exalter , ilfaut auoüer
•qu’on trouuera fort agréable , Je récit dece qui
a efté entrepris pour ladiminution de fa gloire,

puifquecela n’a pas eu de fuccez.Si on ne difoit

point ce qui a efté fait contre luy>on ne içauroit

qui auroit formé cegrand bruit dans le Mondes
•On verroit fes defenfes fans pouuoir apprendre
nulle part quelles ont efté les attaques Ces dé-
mêliez ayant efté fort remarquables entre les

<Sens de Lettres ,
ils méritent bien qu’on s’e#
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fouuienne
;
Et comme dans leur fidelle rapport,

on eil obligé de nommer pliffieurs Liurts faits

fur cette matière, ce fera toujours trauaiJlcr au
deflein que nous auons pour la recherche de tous
nos Liures François.

Afin de fçauoirle commencementdelaque-
relle , il faut le reprefenter que quelques F.fprits

libres qui auoïent accoutumé de déclarer ou-
uertement leurs Auis, trouuerent'd redire en
ce que les Amis de M. de Balzac le loüoient

trop au defaduantagedes Efcriuainsdefon Siè-

cle , dans leurs Difcours en Proie j & dans leurs

Vers^nis au deuant de fon Liure. Ils auoüoient

qü’iï meritoit de l’eftime , mais non pafc tant

Î

|u’on le publioit,& ils s’eilonnoient de ce qu’il

è donnoit aulîi luy mefme fort librement , le»

louanges qu’il deuoit attendre des autres j II»

ne pouuoicnt fouffrir qu’vn petit nombre de fes

Lettres fuit exalté , comme n c’euft elle vn mo-
delle & vn Parangon des plus beaux Ouurages
de la Rhétorique, où l’on peuft trouuer toutes

les parties dei’Oraitbn ,
& toutes les forces de

lapenfée du Difcoui s. On répondoit dés lors

pour ledefendre ,
qu’il nepouuoit empêcher le

zclcde fcs Amis
,
qui le vouloient louer à leur

mode j Que quant a luy s’il parloit à fon auanta-

ge propre, c’eltoit par fermeté découragé plû-

toftque par prelomption , & pour reprimer l’in-

folence des Enuieux, plûtoll que peur fe fufei-

ter des Admirateurs,& qu’ayant pris le deflein

d’apporterde l’ornement à la France par fes Ou-
urages., il falioit vaincre Jes obftacles qui s’y

oppofoient

On fe plaignoit encore qu’il auoit attaqué

plufieurs perionnes célébrés , comme s’il euit
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voulu remporter de la gloire de leur honte ;

Qu’il auoit infulteau malheur du Poète Théo-

fh.ic, à qui les Deuots du Temps faifoient fort
la guerre a & que dans l’vne de fes Lettres, il

auoit voulu perfuader que Théophile s’dlimoic
l’Anti-Chrilti u’il auoit aufli attaqué le Per«
G«rafle iefuttc

, qui mefmes elîoit des pcrfecu-
teurs de Théophile, & qu'il le deuoit épargner,
pmfqu’ii auoiioit qu’il auoit eflé fon Rtgent,
lors qu’il eüoit aux dtudes. le diray fur cecy;
Que les moeurs & les Efcrits de Théophile
auoientdéja efté repris de iuilice, &que M.de
Balzac n’en difoit r.en qui ne fuit public; Que
ce Poète fit melmcs vne étrange Lettre dirwe-
&iue contre Juy / laquelle fe trouue dans quel-
que recueil j ét. que M. de Balzac 11e crut pas
digne d’aucune Réplique

; L u’en ce qui cil du
Pere GaralTe ,ona veu la réconciliation auec
luy dans l’vnc de fes Lettres, dont on doit ellre
fatisfait. '

. t.

Voicy encore vne furcharge ; On luy a im-
puté cette licence èxcdlîue d’atioir méprifé de
fort grands Hommes , & d’auoir allégué par
derinon quelques palfages de leurs Efcrits, com-
me lorsqu’il» reprochéà de certains Authcurs,
les mots , d'Anxiété , Decrep/tiidé

, Irntamens du
defejpotr , & d’aiioir dit ,

s*Immoler a la rifée pu»
bltcjue

,
& Nautgcr (ur l'Océan ês bcura/cjueufiet

JatJons de l'année
, d’auoir pris lesfieurs de Ijs peur

la France
,

le mauuats fort pour la mauuatfe
Fortune , & d’auoir vie de beaucoup d’autres
Termes qui luy fembloient impropres On te-
noit qu’en cecy il pretendoit fe mocquer de
M fiiturs dx Vatr ^Coefieteau ,

Malherbe
, & au-

tres , lefquels auojent encore retenu ces façonsM
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<de. parler de l’ancien Temps , mais quifaifoient

•pareftrerant d’excellence dans le relie de leurs

Æ)uurages
,
qu’ils meritoient bien d’eftre épar-

gnez. Ondiibit que ce qu'il y auoit à admirer*

"clloit que dans la mefme .Lettre où M. de Balzac
leur auoit fait ce reproche,le haiard auoit voulu
-queJors qu’il entreprenoit de critiquer le lan-

gage des autres , on trouuoit de quoy luy ren-

,dre-le change, ayant dit, Que (es tjcnts (entaient

.beaucoup plus a L'ambre au mufa ,
eju'Jt l'huyle

&àU (ueur-t & ayant mis ailleurs, Que tes pet-

.rales des premiers Confuls Jentotent aux A,ux £$
,<aux oignons £5? à la -viande mal cuitte. De vray
Æ’eftoit là des Phrafes .Gafeonnes qui s’dloient

«chapées
;
Mais c’eft peu de chofe de mettre va

Article pour l’autre : Cela pouuôit mefme arri-~

tuer par vne faute d’impreflion , & peut eftre

.

jl’aura-t’on corrigé aux dernieres éditions. On
.«doit remarquer qu’cn tous les autres endroits

IM.de Balzac a eu la diélion aufli pure -qu’on

3a peut trouûér en vn Homme nourry dans Pa-
jis Sc dans la -Cour ;.Au relie s’il a critiqué les

tOuurages d’autruy, & s’il a repris quelques
imauuais n*\ots, ila eu raifon dele faire, atte-

ignant que s’il euft parlé de cette forte , il euft

,çflé condamnable ,& ne difant rien de plus qui
^efTantill l’iniure & l’inueûiue. Il faut fçauoir

iqu'au contraire on l’a pouffé about. On ne s’eft

ijpas arreftéfeulemcntà de petits mots de fes Let-
tres > On a critiqué les Di fcours entiers.

£ntre ce;ux qui fe méloient .de -cenfurer ie6

<Ouuragesfans en faire ,- if y en auoit plulïeurs

<<qiû eftoient irritez contre luy
, pource qu’ils

rfcroyoient qu’il vouluft violenter leur jugement:,

lpjier
j
&j?our les £fcriijaifls du

-r' K b • l*"»
‘ ' * <

-• ’ r

:
'
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Siecle

,
qui penfoient eflre les Maiftres Ïure2 du'

Meftier, ils nepouuoient voir fans regret qu’vri

nouueau venu leur oftac la gloire a laquelle ils

afpirôient depuis long-temps , & que fa réputa-

tion s’accrûll tous les jours pour le grand nom-
bre de Gens qui admiroient tes Efcrits. lisait-'

r-oient bien voulu détruire cette bonne opinion
qu’on auoit de luy, & faire croire qu’il ny auoit
que la nouueauté de fon Stile qui luÿ donnoit du
prix ;& fans faire dillinétion des chofes gayeS’

d’auecles ferieufes , ils precendoient faire paf-

fer pour mal feant ce qu'il auoit dit de plus-

agréable ; Mais ils ne manquoient point de trou--

uerdes gens qui leur contrariaient fortementy

& qui attribuoient à M do-^atzac les plus excel-

lentes qualitez qu’ils fe potiuoient imagiiïer.

Gela eltoit câufe que fes Lettres fe rendoient'

alors l’entretien de pluficurs compagnies ,

que quelques Gens s’y feruoienc de leurs fa-

çons de parler les plus extraordinaires, les vns
par récréation , & les autres ferieufem -nt , fans

fe foucierdes attaques des Enuieux : Pource que -

ehacun n’y reuflifloit pas au gré de tout le Mon-
de , & que pluficurs fe faifoient niocqucr d’eux*

imitant M. de Balzac fort à contre - temps , ce-
la donna fujet d quelqu’vn de dreffer de pe-
tits Dialogues pour s’en diuertir , &: de les in-

férer dans l'Histoire Comique de Fraucion , lors -

qu’on l’im^rimoit pour la féconde fois, ce qui
-

eftoit aiféa faire, ce Liure ayant efté amplifié
-

par diuerfes perfonnes. On y introduit vn Pé-
dant Hortenjîu*

,

qui voulant parler à la mode,
empruntoit quelques termes de ces nouuelles^

Lettres., mais il y en méloit de fort grotteiques^

Iriij
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qui nêfaifoient rienaufujet. Quelqu*vn vou-
lue compofer vne Comedie entière luiuant la

mefme intention j Elle fut appellée la Comedie
des Comedtes

,& parut fous le nom du fleur du
Vefther ,

mais nous.auons feeu qu’elle auoitefté

faite par le fleur de Earrj Gentilhomme Au-
uergnat, qui a elle aflezconnû dans Paris, eftant

neueu du Sieur Strmond
,
qui eiloitde l’Aca-

demie Françoife j & auoit beaucoup écrit pour

J le Cardinal de Richelieu. Nous difons cecy
afin qu’onjn’attribuë point laComedie dont il eft

qudrion, à d’autres qu’à fon Vray Authcur. On
y trouuoit des endroits qu’il auoit rendus aflez

plàifans : On luy reprochoit neantmoins que
pour fournir à la fuite & au fens des Dialogues,

il y entreméloit "d*s paroles qui n’efloient point

du tout de M. de Balzac 3 tellement que cela

n’efloit pas fl ingenieufement arrangé que cela
s

deuoiceftre. De plus on luy pouuoit dire que
fon Ouurage augmentait plûtoft la gloire de no-
ftre illuftre Autheur que cie la diminuer, & qu’il

Ce conuainquoit luy mefme,s’il lé vouloir re-*

prendre d’auoir mal écrit
,
parce qu’en de cer-

tains lieux il empruntoit dfe luy des Difcours
tres^elegans & tres-raifonnables. Tout cela

n’eftoit qu’vne maniéré de jeu dont M. de Bal- *

zac deuoit eftre le premier à fc railler. Les Prin-
ces mefmes nefe fâchèrent jamais de voir por-
ter leurs habits de ceremonie & de magnificen-

ce fur le Theatre ,& d’y voir contrefaire leurs

aérions propres & leur langage
,
par des Comé-

diens qui ne le font que pour les honorer& les

diuertir.

D’autres Gens pouuoient déplaire dauantage
à noftre célébré Efcriuain , s’il euft efté fufccpti-
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ble de quelque paflîon pour detclsfujcts, mai*
au moins cela fachoit tous fes Amis: C’eû que
les grands Critiques vouloient monflrcr qu'il

n’y auoit rien de Juy dans fesEfcrits que cç qui
s’y trouuoit de bigearre, &: que le relie eftoit dç-
robé dediuc.rs Autheurs. On en faifoit plufïeurs

Contes par la Ville, que l’on voulut confirmer
par vn petit Recue.il de paflâges du Liurede M.
-de Balzac, confrontez à ceux de quelques autres

rimes. Cela fut appelle, U Coujontute de /'£/•-/

queme de M de
^
avec ccÛe des fisse grands

]?eijexxages du tewfs p*Jit CS fre/c*t\ mais
principalement cçla regardoit les Autheurs an-
ciens , & cela eftoit fait pour blâmer M. de Bal-
zac

, plûtoft que pour le loiicr , comme l’on peut
croire j Toutefois quelque licence qu’on euft

Î

'rife de trauaillera çecy,on copnoifloit bien

’appreh^nfon, que fçs çuium'sauoienc dçn'a-
uoir pas efté Fort heureux dans leur def-

iein,c^ràpeinçefoientils publier Ipur pouuel

Qmrrage > qui n’eftant qu’vn Manufcrit, paflbit

entre les trçains de peu de Gens : Neantmoihs
poûtceque dç certains fefprits particuliers n’a-

ugient pas fait afle? de cas du Stile de M.de Bal-
zac, ceux qui auQient'tanfd’eftime petjrluyne

le pûrent fonfipi'iM çuv*r qui auoit de.fi» paru
par d excellons écrits fitvne fort hellu atfoiogtey

où ayantfortement reçoufle toutes les atteintes

de la médifançe , il crut ne pouuoir mieux prou-

uer le mérité de TOuurage qu'il defendoit

,

qu'en le montrant en fon jour& en tranferiuant

de fuite pluficurs paflages qu’il trouuoit les pdqs

beaux j Que fl au contraire de cecy d’autres 3-

uoient ramafle les façons de parler.qui leur fem-

bloient ridicules , comme on auoit fait dan* la

L m j

É^'\
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Comsdie des Comédies & dans d’autres Oiitrra^

„ ges , il ditj. Que c’eftoit rendre vn beau corps-'"

,, difforme, le déchirant en diuers morceaux^-

„ & ;que c’eftoit l’inuention d’Aufone
, qui

„ ayant démembré les Vers de Virgile,' auoit:

„ fait en forte qu’auecles paroles du plus charte :

„ de tous les Poètes , il en auoit compofé le plus .

3, lafeif de tous les Poèmes. Il eft vray qu’on

„ luy repartiten quelque lieu , Qu’on ne pou-
uoit pas faire des Centons ou. des Râpfodies>

dans la langue Françoife, comme dans la Lati-

ne , dont deux petits.mots font fouuent vn •

Sens ;
Au lieu

j
qu’il faut vne période entière, ou.

vric demie période compofée de plufteurs mots,-

pour exprimer vne penfée en François ,& pour
faire que lesparoles où elle eft déduite, foient.

reconnûmes elrre particulièrement d’vn Au-
theur

j
Qu’aufli les façons de parler prifes des:

Lettres dont il eftoit queftion , auoient- efté em-
ployées en pareille fignificacion qu’en leurpre- -

miere place , & conuenoient aufli bien au Sens
où l’on les faifoit feruir

,
qu’à celpy que leur:

Aùtheurleur auoit donnés Mais il falloit toû-
jours reconnoiftre que le Sens Comique qui
eftoit attribué à ces paroles , eftoit autre que
le premier , afin d’exciter à rire , &? que de tel-

les inuentions n’oftoient point le crédit aux
ehofes folides*

L’Apologie ne manqua pasauffi de répondre
pertinemment à ceux qui pour- s’oppofer à la

gloire de M. de Balzac , luy obieétoient qu’il

auoit tiré fes bonnes penfées des Anciens Au

-

theurs. Ce fut noftre Autheur mefme
,
qui afin

de monftrer qu’il ne redoutoit point l’Ouurage
fait fur ce fujet , voulut qu’on ne fuft redcuabJe.-

t
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qu-’à luy de Ton impreflion, & qui luy fit tenir

compagnie à fon Apologie comme vn Efclauc

«nchailné après le char de fon Triomphe. Nous
auons donc veu ce Recueil de la conformité du
langage de M;de Balzac auec celuy des An-
ciens j Mais à quoy cela peut-il feruir ? Que
fert-ild’alleguer, queM.de Balzac a dit. Qu'il

a deux chofes qui ne fe Recentrent gucres enfemble,.

•vn Mestre la liberté , & que cela eft tiré de
Tacite au quatrième Lime de fon Hiftoire f

QiPil dit à fon Frere, Que s'il cslott mort
, tlfe-

roit vne fois plus ruhe qu'il ne voudroit

,

& que
c’eft vne réponfe de Pittacus touchant la mort
de fon Frere, qui-fe trouue dans Plutarque &
dansDiogene? Nous croyons bien qu’on trou-

uera plulîeurs autres partages qui l'embleront

pris ou imitez des Anciens. Par exemple
on s’eftonne commentT Autheur de la Con-
formité, ne s’eft point auifé d’adjoufter ce que
M- de Balzac dit du Roy Louis X I I I. Qu'il fui*

loit qu'ilcedafl au RojJon Pere en vne chofe ,
cefi

qu'il n'auott point encore comme luy fuit vn Vils

qui luy reffemblaft ; C’eft à peu prés ce que dit

Crœfus à Cambifes fils de Cyrus
,
dans l’Hiftoi-

re d’Herodote. On ne peut nier que ccli n’ait:

beaucoup de rcrtemblance. Il eft certain qu’en;

d’autres endroits VI .de Balzac s’eft encore ren-

contré dans le mefme Sens de quelques Anciens .

Autheurs, & qu’il a dit prefque la mefme cho-
fe; C’èft qu’il y a des veritez qui ne fçauroient

auoir deux faces, & que les bons Efprits mon-
llrent fouuent d'égalles forces dans leurs rai-

fonnemens :Mais M. de Balzac auoit fujet de
s’écrïèr comme fît vn autre Autheur illuftre en<

pareille qecafioa » Malheur faitaux AUfient qui»
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cîpalement en des endroits où la leéhire des Li-

üres prophanes luy eiloit reprochée. Pource

qu’il le picquoit aulli d’Eloquence , il voulut

prendre le fait & caufe pour fon Nouice, & il

fit les deux Volumes de Lettres de phjllarque a

strtfle , où il critiqua horriblement toutes les

Lettres de M. de Balzac, luy donnant le nom de

Narajjè ,pour l’accufer d’yn trop grand amour

de fov*mefme. Il l’aflaillit de tous coftez, luy

imputât non feulement des fautes contre 1 Ai t de

Grammaire ou de Rhétorique , mais que tous les

Difcoürs témoignoient peu de refpcét énuers les

Ordres Religieux,& enuers la Cour Romaine,&

qu’il le depeignoit comme vn homme perdu de

voluptez.C’elloit des reproches dont on pouuoit

aifement défendre M. de'Balzac , car il n’auoit

voulu attaquer que Jes mauuais Moines, & tout

ce qu’il auoit dit de la Cour du Pape, eiloit,vne

description tres-naive en laquelle il n’auoic rien

nuancé, que l«*chim du Belùj n’en ait dit beau-

coup dauantage dans fes Sonnets de Rome. Pour

ce qui eiloit des voluptez qu’on luy repro-

choit, c’ell qu’on auoit rendu criminels les plai *

firs innocens qu’il auoit dépeints. Quoy que

nollre illullre Autheur ne repondift alors aucu^

ne chofe, il fe fit comme vne Chaîne de diffe-

tensi Lefleur de la ^llttte Aj/gron qui auoit fait

la Préfacé des Lettres de M. de Balzac fe tint of-

fencé de ce que Phyllarque auoit dit dans fes -

Lettres
,
que la condition de fon Pere , eiloit

l’vne des Minillres fubalternes de la Medecine,
\

cell à dire la Pharmacie j II compofa^n gros

Liure contre luy, intitulé Refenje à Phjllarque%

où il le traitecomme le plus méchant de tous
. ,

les calomniateurs , fans Pu*?e recoa-

&
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noiftre en ce lieu-là quel eftle fuiet defirs pfafrf*'

tes : Neantmoins pour monftrer ou le mal le
tient j à ceux qui y entendoient quelque chofei

& pour donner vne grande opinion de fa race,

il de'diq fon Liiire à fon Pere pat vne Epiftre

Latine auec de hautes qualitez. S’il nous eltoifr

permis icy , nous dirions l’Epigramme que le

neur de Malléuille fit fur ce füjet j mais ddcer-
tains Officiers de France y eftant intereffez, nous
fommes dans vne conjon&ure once feroitinful-

'*

ter à leurs malheurs.
Pour embrouiller dàuantage la querelle, d’au-

tres s'en mêlèrent fans y eftre appeliez. Le fieur

de iauerfac natif d’yne Ville aflez proche de cel-

le de M.de Balzac ,
vint icy de fon pays auecvn

Liure contre Phyllarque & Narcilfe tout en-
femble, fous le nom d‘ yjriiïxrque à Nicandre>,

croyant qu’il y auoit de la réputation à acqué-
rir err écriuant contre deux perfonnes fort re-
nommées, & que s’il ne les pouuoit vaincre,*'

au moins il feroit loué d’vne belle audace. Sa
Critique eftoit receuable en quelques endroits*

mais nous ne luy accorderons pas les nouuelles
façoiis do parler accommodées à l’idiomé de fon
païs ycomme lors qu’il foûtient qu’il faut dire
wf R vêtu non pas vne Ruelle j vn Liuruire

nompas vn Libraire* puifqu’on dit vn Liure ,

non pas -vn Libre.. Il 11’auoit pas encore bien*

confulté les réglés de l’vfage ; Cfa •deuoit'’

connoillre par là , que tout cecy n'eftoit que
Bagatelles

,
qu’il ne falloit pas' s’oftenfer pour

des chofes de fi peu deconfequenee
\
La Guerre

des Gens de Lettres ayant commencé par la plu-
me, deuoit finir de mtfmc: Toutefois vn Brutat
croyant feruir quelque amy , alla attaquer le.

;
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muel Autheur dans Ton Auberge, Scjufques

ms fon liét , auec l’Efpéc & le Piftolet; Mais
fieùr de Iauerfae qui eftoic alors jeune , vi-

>ureux& vaillant., ayant pris Ton Elpée.pour-

liuit fon ennemy jufques dans la rue, &iitque
honneur luy demeura.de cette courageufe de-

ïnfel II eft vra.y qu’il y eut quelqu’vn oui par

ne furcharge de malice, fit dés le lendemain
etentir le Pont-neuf du Récit de cette auan-
ure , tout autrement qu’elle ne s’eftoit paftee,

m parlant comme de la défaite d’vn Paladin

>u Cheualier errant, dont toutes les entrepri-

es n’eftoient pas heureufes. Cela eftoit accom-
pagné d’vne calomnie facrilege, carie titre de
ZC Libelle eftant U Défaite du Paladin Iauerfae

bar les alitez., confédérée du "Prince des Fuetlles

^

le Difcours faifoit entendre que ce Prince eftoic

Phy llarque que fes Amis auoient voulu vanger,

&: cela le chargeoit de l'attentat commis ,noiv-

obftanc la fainteté de fa Profeftion. Les per-

fonnes difcrettes ne pouuoient accufer de cecy

ny Phyllarque , ny Narcifle , dont la vertu

leur eltoit égallement venerable j. Toutefois

parce qu’on vfoit de mainmife , cela fit taire

pour quelque temps plufieurs petits Efcriuains.

Enfin lors que cela fut oublié , & qu’ils fe fu-

rent réueillez , on connut qu’vne telle de cette

Hydre eftant coupée . en faifoit renaiftre beau-
coup d’autres. La plufpart de ces gens-cy fe

trouuans comme forcenez pour la paflion qu’ils

auoient à médire de M.de Balzac, relfembloienc

i des malades tje fievre chaude, qui dans leur

•refuerie ne fe reprefentoient que Chymeres 8c
Speéhcles affreux. Les beautez du Scile de no-

ike Autheur ne fe monftroienc point i eux;
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.

IJs n’en confideroient aue ce qu’il ÿ auoic d’ir-

regulier. En tout ce qu'ils lifoient de fes Eicrits,

ils ne croyoient voir que des Métaphores impro-

pres , des Hyperboles e^oibitantes des Caco^eles

ou des CAUtchrejes
, & autres figures épouuan-

rables du nom dcfquelies iis remplifloienc

leurs efcrits , & que les Hommes non lettrez

prenoient pour des Montres de l’Afrique.On
ne voyoit plus autre chofe qu Examens , cm-
Jures , DiJcours libres non pajjïonnez, , & au-

tres Liures de pareils titres , entre lefquels le

Tombeau de l'Orateur François
, far leJieur de

. Vaux, continua les Critiques commencées,#
fe feruit de fcmblables inuentions. La plus

grande obligation qu'on auoit à ces gens-cy,

c’et qu'ils donnoient des auis a tous les Au-
theursj de prendre garde déformais à ce qu-'ils

écriroient , & d’eftudier les bonnes réglés de
l’Eloquence. Pour M. de Balzac il n’eut eu

*

jamais fait , s’il euft voulu répondre à tant

d’aduerfaires , dont quclques-vns comptoient
jufquesà fes Monofyllabes. Il y en auoic mê-
mes qui ne valoient pas la peine qu’on leur ré-

pondit , entendant fort peu les choies dont ils

prenoient la hardicife de parler. M. de Balzac
ne voulant point employer ion ’oifir en de vai-

nes difputcs , aima mieux s’occuper a d’autres
beaux Ouurages- afin de faire connôiilre qu'en
continuant d’écrire, il fe defendoir aifez contre
ceux qui blâmoient fes écrits j Que s’il a fait

imprimer quelque chofedansfes Oeaurcs meflees
pour répondre a Phyllarque ,ç’a été long- temps
apres que la querelle a cité appaiféc ,& feule-
ment afin de fe jutifier enuers la poterne : Pour
témoigner fa papacité dans vn Ôuurage conE-
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•able j il compofa le Liure , du Prince , où l’on

larque vne force de langage qui n’auoit point

ore cfté gardée fi égallement , ce qui fe void

mefme dans tous les autres Liures. Il a fait

ms cinq ou fix Volumes de Lettres , où il

\ fi bien accommodé aux fentimens de la

fpartdu Monde
j qu’on auroit peine à ÿ trou-

les mefmes fujets de reproche que contre

>remier. Il faut obferuer que la régularité

:es dernieres Lettres ne leur a jamais don-
tant de cours qu’aux premières

,
qui auec

tes leurs figures extraordinaires , ont cfté

>rimées quantité de fois ,&il y a tel Volu-
des dernieres, que poflible on n'auroit ja-

s penfé à r'imprimer , fans le dtftein que
Libraires ont pris de faire vn Corps de tou-
cs Oeuures de ce fameux Autheur. Cela ne
nue rien que l’affeéhon des hommes pour la

ueauté , & que l’abondance des bonnes cho-
es peut quelquefois lafier. Quant à M. de
lac il auoit grand fujet 'd’eftre content

,

ant que fes Eicrits eftoient toûjours dans

ime des honneftes Gens, & que les entré-

es defes Ennemis i'uoient'tfté inutiles. S’c-

t retiré dans fa maifon où il a vefeu fort

quillement , il a fait prefent de fon affe-

a à quiconque l’a fouhaitée auec juftice 11

it inutile de ne point déclarer que Phyllar-

elloic le Pere Goulu General des feuillant
,

ue pour le Frere André, Autheur du Re-
1 des Conforrmtez, qui ^commenceront !a
ellc,c’dloit vn bon Religieux de cet Or-
ippellc Dont - ndré de fatnt Denis , aiiec le-

M.de Balzac fit depuis amitié & Juy écri-

[uelques Lettres, & mefmes c’eft àluy que
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•s’addreffe le premier de Tes Entretient. Ceux qui

•ont connu la franchife& la'generofîté deM de
Balzac 3 ne doutent point qu'il n’eult auflî fait

Ja paix tres-libremenc , auec le Supérieur de cet

•Ordre célébré , de qui la more elîant arriuée

bien toft apres les écrits , ils furent priuez l’vn

& l'autre du bien de cette réconciliation :JNon-

-obftantcela le mérité de M. de Balzac, ellanc

reconnu de toutes parts, il.a fallu' que slil a eu
•des .Ennemis~& des enuieux , ils ayent tenu leur

ihaine cachée î pour ne point encourirJe repro-

che d’eflre oppofez à vne réputation fi publique.

C>n doit auoiier que quelque chofe qu'on ait dit

de luy beaucoup de Gens luy ont elle redeva-
bles pour la fatisfaélion qu'ils ont eue en lifant

fes Oeuures , & pour ce qu'il aenfeignéà ceux

qui ont voulu écrire , comment ils pouuoient
- -donner plus de douceur & de force a leur lan-

gage, en fe feruant adroitement de fon exem-
ple, &:que d’autres par.émulation ont eftéex-

citez à auoir plus de loin des ornemens de leurs

Difcours, qu ilsn'auoient eu auparauant , ayans
joint la netteté & l’agréement à la folidité.

Mais pour continuer d'expofer la vérité tonte
pure ,on doit déclarer que comme vn bien ne
vient jamais fans vn mélange de mal, pourquel-

3
ues bons Atitheurs que fon imitation a fait pro-
uire, il s'dl trouué tant d'Autheurs extraua-

gans
,
que la fertilité en elt deuenué importune;

Car dés qu'on eut apperceu que fon premier
Biure auoit acquis tant de ^crédit

, on ne vid

Î

>lus par tout que des faifeurs de Lettres, entre
efquels plufieurs ne l'imitoient que mal à pro-
pos en des chofesoù ils deuoient moins l’imi-

ter- D'ailleurs ily en auoit plulïeurs qui fe pref-

foienc

x
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fôientrpôur luy écrire , afin de tirer de luy quel-

*

que Refponfe dont ils faifoient parade , laque!-
*

le ils elperoicnt de voir imprimée auec leur

Nom , dans le corps de fesOeuurcs , &ils s'inia»/

ginoientdepaffer pour Eloquens ou pour Gens
ae confequence , quand l'on fçauroit l’accer'

qu'ils auoienc auprès de luy. Ils n’ertoient point *

détournez de leur deffein,par la honte qu'il y a-
uoit à receuoir, lorsqu’on auroit reconnu qu’ils*

n'eftoicnt pas ce qu'ils voüloient pcrfuader;
Mâislaplufpartdu temps M. de Balzac épar-
gnoit leur peine , & sexemptoit autant qu'il

pouuoit.de ce commerce auec des Gens indi-
gnes , faifant choix d’amis- iliurtres pour leur*

Sçauoir & leur Vertu, afin de les honorer fans

regret de la faueur de fes écrits; Il ne faut point'

aufli le tenir coupable delà production de tant

de fortes d'Efcrîuains : C’elt la fatalité de tous
les Hommes excellens , d’auoir de bons & de

'

mauuais Imitateurs. •

DES LETTRES
dem. de voitvre,

1

.* y
*

Et de quelques Liurés faits

leurfujet.
*•

... j

Es Léttrei deM de Veiture ont eu du crédit

>
à leur tour ; Ayant efté imprimées plus de-

vingt-cinq ans aprés les premières de M; de BaK -

zac, aufquçllcs oo auoit donné tant de cours*-

M
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l’eitime de celles-cy trouuoit aflez de placedam
les F.fprits de ceux qui aiment toujours les cho-
ies nouuelles.M. de Voiture n’eltant plus au
Monde alors r fes Ouurages en efloient moins
fujets àl’enuie de ces Gens qui croyent que les

Perfonnes viuantes dont on lait quelque cas y.

nuiient à leur réputation & à leur fortune. Pour-
ce qu’on n’auoït encore veu qu’vn petit nom-
bre de Lettres de cet Autheur entre les mains-

de fes amis , le recueil qui s’en fit apres fà mort
par les foins de M.Martin Je ^mchefne Jon Ne—

en fut plus recherché , éomme vne chofe
pour laquelle il y auoit long-temps qu’ori elïoic

dans l’impatience.. La réputation eue M. de
Voiture auoitfi jullement acquife, eftoit cequi

y operoit le plus 5ayant paru dans les belles coh-
uerfationsde la Cour,& par fes Elcrits 3 tant
en Profe qu’en Vers, ou l’on auoit toujours re-

marqué des qualité* non communes. Nqu» ;

voyons donc quefon feul mérité luy auoit ou-
uertle chemin de la gloire. Il faut anouer que-

comme fes Lettres s’addreffoient à plufîeurs-

grandes Dames du Siecle, & à quelques Prim-
ces & Seigneurs j aueclcfquels il traitoit libre-

ment & agréablement a tous les Gens du Mon- .

de fe perfuadôient qu’on pouuoit établiren ce-
la le Caraélere de la vraye Galanterie & de la

plus fine raillerie du Siecle : Neantmoins parce

que tous les Hommes n’ont pas des fentimens-

pareils ,
quelque eftat que plufieurs puflent fai-

re de tant de beaux Ouurages , il faut déclarer

qu’il s’eft trouué vn Sçauant allez aultere pour
îes cenfurer 3 ce qu’il a fait dans vne pÿferta-

tton Latine addrejjèe À M. de Balzac ORiniÇ s’il.

choifi ce grand Homme pour prott&çur do

/*>
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les opinions > & cet Autheur s’appelle M. de
Girac On ne manqua point de luy reprocher

qu’il auoit fait cet Ouurage en Latin pour en
ofter la connoiffance aux perfonnes intereflees,

qui eftoient principalement les Femmes& qiiel-

ques Courtilans qui n’entendoient point a’au-

tre langue que la Françoife i On difoit qu’il

craignait le mauuais fuccez de fon entreprife»

& d’eftre accablé d’inueéfciues , ou de quelque
choie de pire, pour auoir voulu rauir aux Gens
du Monde leur Autheur bien aimé, ou le mettre
mal auec les Doétes qui liroient fort librement^

- là Diflertation , à caufe de l’honneur qu’on^
portoit à l’ancienne langue des Romains. Ces
Difcours ne fufiîfoient pas fi on n’en mettoit

quelque chofe par écrit. Il parut vn Defenfeujr

qui fut M.coftar, ancien amyde l’Autheur des
belles Lettres qu’on auoit critiquées. Le Liure

U’il fit fut intitulé T>tftufe des Ouurdges de M*
'e Voiture 1& l’addrcflc en fut à M. de Balzac»

vers lequel’ il auoit tourné fes affrétions pour
quelque temps apres la mort de fonamy. Cette
piece fut d’abord eftimée fort galante & fore

fubtile: Encore qu’elle fuit dediée dM.de Bal-
zac, on s’imagina que le contrecoup alloit vers
luy auffi-toll que contre M. de Girac, parce que "

cet Autheur dd la Differtation Latine eftane

fon grand Confident , n’àuoit méprifé les Let-
tres de Voiture que pour exalter les fiennes,de
forte que M. Coltar ayant préféré fon ancienne
amiciéàla nouuelle, auoit entrepris dérailler

couuertement de ingenieufement, celuy quia-
uoit fouffert qu’on eull cenfuré les Ouurages
d’vn Homme mort, ce qui fàifoit croire qu’il

a’elloit pas fâché d’en tirer quelque auantage%

M i>

1
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Dans FEpifh-e Dedicatoire dey Entretiens de Atf:.

de B.tl'XaC) mis au jour par. Ai:~ Girard } oriàpf~.

rprcni quelques fecrets qui éclairciffent cecy, ,

fàîfant voir le changement d?s affections de MF;

Coftar, à qui fon inconftance eft reprochée. •.

11 faut, remarquer pourtant que les plus raffinez
;

du VIonde , croyent que ce ne fut , ny la haine,

ny PaffgCtidu pour vnparty ou pour l’autre qui .

, firent écrire M.-Coftar , mais lefeuldefir de pa-
roiftre,& que.n'ayant encore rien mis au jour, .

ce luy fut vn moyen fort excellent pour bien -

reülfir, que de prendre pour fujet ,.de parler d’vn .

Liure fort connu & forteftimé.. En effet on void

. combien cela luy fut fauorable pour lapremie- -

re fois» qu'il auoit donné, fes Ouurages à l’irrv-'
1

r preflïon. i .ourfe bien acquitter delà Defenfede
- M. de Voiture , il auoit pris- pour réglé, dîim i-

ter l’Apologie de M. de Balzac, rapportant des -

Lettres prefque entières de fon Autneur, comme .

l’on auoit fait du premier j Mais il.faut auoüer -

'^u’il n’en a pas toujours fait vn choix* exaCt, &
qu'il a voulu faire palier quelques Lettres pour r

miraculeufes
,
qui ne font pas celles dont il fal-

loit fairephis decas,&que pour ce fujet. Vol-'

tufe mefme auroit elfe d’vn autre auisquele •

ften. M. de Girac Aütheur de la DifTertation »

Latine, fe voyant.attaqué rudement pour auoir -

compofé*;vne petite piece
,
qui n’auoit* efté veuë* .

que de peu de perfonnes,fe refolut d’appuyer fes

premières opinions d!vn grand. Ouurage. Il fie .

, vne Réponfe en Brançois pour parler de mefme
qu’il eftoit attaqué. Les Gens dfe la Cojir fe fi- -

guroient qu’il n’eftoit pas fi poly en ce Langa-

ge-là que/on aduerfaire, mais on ne luy pou-

uoit ©fter la do&rine .ôcJLa. folidité-du Pilcourç*, .

/,
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ES-deflus M. Coftar fit. vne Suite de U Defenfc *

des Ouvrages de M-.-de Friture qui feruit de Ré-
pliqué,& il- ficiauftî fem ^oiog/e propre. Com-
me chacun fuit fa paflk>n

J
dans ces fortes de Li-

üres, M.deGirac fit vne autre Répliqué à M. .

Collàr -, dans laquelle ayant donne vne grande
,

liberté ddâ plume , & eftant pa fie aux paroles

atroces * l’impreflioiv en fut empêchée quelque '

temps par ordre de Iuftice. Ilya.aulfi vn Liurc
des Entretiens de M. de Friture, que M.’ Coftar a
donné au Public. Toutes ces Pièces- font rem*-

plies de quantité de Remarques & de fort beaux -

lieux communs
,
que les Curieux font rauis de

voir. M Coftar n’y auroit pas trouué fa fatisfa-

élion entière, s’ilm’euft tâché encore de mon-
•ftrer fon Eloquence & fa Galanterie dans deà .

Lettres de fa façon, cjont il nous a donné deux :

gros Volumes: Elles s’addreffent à des grands
Seigneurs &à des Dames de qualité, comme •

celles deM de Voiture,& les gayetez-n’y man-^ -

quentpasen quelques endroits 1
: Mais il eft mal- -

aifé de perfuader quelque chofe à'des-Efprits .

préoccupez ; On s’eft fi bien imaginé que les

Oeuures de Voiture font vn Chef-d’œuurc> .

qu’on ne ffauroit croire que les autres en ap«
prochent,& l’on- tient qu?

i'l arriue d’ordinaire> .

queles chofes copiées ne font pas fi naturelles

queles originaux. Que cecy nefoit point dit :

pour les Efcrits de M; Coftar
,
qui ont leur-cara-

êtere particulier * Quoy que des Critiques fa

foient exercez à les reprendre , comme s’il ÿ a*
uoit là quelque chofe ho s de la bien-feancei

on ne fçauroit nier qu.’il rtc s’y trouue beaucoup -

d’eloquence & de literature ,& que les inuem-

âoas n’en foient agréables. Cependant nous .
>

M. iij*„

r \ ' À
(
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lommes auertis que cette derniere Répliqué de
A4, de Girac

, dont l’impreflion& la publication

vauoient efté arrêtées, a efté mife aa jour de-

puis peu. Quelques Gens’ difent que M. de Gi-
rac fait bien de le defendre ; Les autres croyent,

qu’il ne falloit pas faire durer cette querelle

jufques après la mort de M. Coftar , qui n’eft

plus icy pour repartir. C’eft vne eftrange chofe,

que nos Sçauans fe mettent comme fur vn Théâ-
tre pour diuertir le public par leurs Difputes;-

On s’en intereflc lï peu , qu’il fe trouue quel-
quefois qu vn mefme Libraire débité leurs Ef-

crits de part & d’autre, & que pour trouuer

moyen ds les accprder , il met dans vne mefme
bourfe tout l’argent qui luy en vient. Il eft

Vray que l'indifference n’eft pas defenduèen cet-

te occafîon. Plufieurs tiennent M Coftar 8c
M. de Girac, & tous les autres concurrens

,
pour

fort habiles Hommes , fans le palïionner ny
pour les vns ny pour les autres.

Nous n’auons plus qu’à vuidcr !a Queftio»
fur l’ytilité des Lettres pour la Leéhtre; C’eft

vne fimplicité de croire
,
que les Lettres ne

foient que pour ceux qui les reçoiuent. Si elles

traittent.de Doèfrineou d’affaires d’Eftat, elles-

feruirontd’inftru&ion a tous ceux qui les ver-
ront. Celles qui font éloquentes , nous apprend
dront à bien parler j Celles qui traitent de Gayè-
téz & de Galanteries, nous amerriront, ou nous
feront voir quelle eft là pratique du Monde.
Ôn doit blâmer quelques Lettres qui rapportent
des chofes défi peu de confequence

,
qu’elles ne-

meritoient pas d’eftre imprimées ; Il iemble que
ç’ait eftc vne folie ou vne prefomption a leurs

.Authcurs » d’auoir voulu que. le public fuft pat-
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ticrpant de leurs bigearreries& de leurs Cornet-

tes,comme fi leur nom feul rehauffoit le mérite
des chofes,& s’il ne p'artoit rien d’eux qui ne fuft

digne de l’eternité. Il ell vray qu’il fautdiftin-
' euer letemps&ks affaires j On peut quelque-

fois Ce jouer agréablement , mefmes auec les

Perfonnes les plus ferieufes.il n’y a que des Gens
mal polis qui trouuenc effrange devoir des Let-

très écrittes à des hommes de condition rcleuée*

©iU’Antheur s’émancipe de leur dire toutcc '

qui luy plaill; ils n’en voyent pas la naïueté& la
; grâce, & que cette licence n’eft pas piife fans

l’auoir obtenue. Ce ûi le agréable & familier»

eft en cre^ maintenant pour fe diuertir auec
fes amis, & il faut donner la gloire à M. de Voi-
ture de l’auoir inuenté

, en quoy on luy a beau-*

K coup d’obligation , de nous auoir garentis de
l’importunité des anciens Complimensdans nos
Lettres , & d’auoir introduit vne plus belle &C
plus facile méthode d’écrire, •

‘ •

« .
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VERITABLES,,

DES EVENEMENS DIVERS. ,

DES VOYAGES;

DES VIES DES HOMMES;;
•f V’-/ *

?

Et des HtBoires des Nations .

CHAPITRE VTIX-

O v s chercherons maintenant des *

Liures qui foient entièrement em-
ployez à des Narrations : & fur tout :

à celles qui font véritables , comme
les plus neceffaires pour donner des exemples •

précis. Les Narrations particulières de ce qui
cil arriué aüx Hommes , doiuent précéder les

Hiftoires ou Relations des Empires& desCom-
munautqz ou Societez , dont les Hommes font
partie* Vn Hommq efl confideré en fa nature,

i eniâ'

\
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fa condition & en fa fortune, auant que de

penfer à la domination fous laquelle il a vefeu,

& à la compagnie où il s’eft rangé. Celuy qui ne
' liroic que les Hiftoires generales des peuples&

des diuers Couuernemens , ne fçauroit gueres
ce qui luy feroit neceflfaire pour fa conduite pro-
pre. La premier? lecture fera donc des Narra-
tions de quelques vies d’Hommes fameux /mais
pource que la vie de plufieurs n*eft pas connue
toute entière, & que toute celle de quelques au-
tres n’eft pas remarquable , on fe contentera de
quelques avions particulières que Ton rapporte.

Les Anciens bous ont donné l’exemple ae cecy
dans leurs Recueils , comme Æbar dans fon

„ Hilloire diuerfe , 8c Valere Maximt^ dans fon Li-
ure des paroles & des aétions notables. Nous
auons en François vn R ecueil d Histoires mémo-
rables tirées de dtyers Autheurs far Simon Goulard

Sertitfie». Les Euenemens Jinguliérs de M. VEuef-
que de Bellej font quelque chofe de femblablc,
auec les Occurrences remarquables , les Décades .

Historiques , les Leçons exemplaires , les Spectacles

d'horreur , les Relations morales
, & autres Liure$

de la façon de cet Autheur ,
qui y a dépeint

tout ce qui fe peut rencontrer dans la vie,& pour
j oindre l’vtile à l’agreable, il a emremeflé àfes

Narrations plufieurs" Remontrances faintes 8c

pieufes. Le nombre eft allez grand des diuers
' Autheurs qui ont compofé de tels Liurcs , & ce-

la fe trouue auflî dans les Liures mellez , en des
v Chapitres exprès ou par allégation , de forte

S
u’ayant aflez parlé de cecy , je vay palier à
es Narrations plus amples

,
qui font cellesdes

Voyages,
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DES VOYAGES.

I
Es Relations de Voyages font des Hiftoires

^où l’on rapporte plusieurs euenemens de
fuite ,, arriuez en^ diuers lieux , m:is qui ne
font qu’vne partie de la vie des Hommes 5 Car
vn voyage peut n’auo\r duré qu’vn certain nom-
bre d’années , & meimes qu’vne année feule

,

ou Quelques mois. Dans l'antiquité 1) s’eft trou-

Ué des Relations de Voyages fameux, comme
deceluyde i«Jon pour la conquefte de la Toi-
fon d’or , écrit par Apollonius Rhodius. Il y a le

Voyage d’Vliffe qui eft compris dans l'odjJJèe

d'Hontere,& celuy d’Enée dans l* Enéide de Virgi-

le.Ce font des Voyages fabuleux,mais on en a pu
drefferde véritables

, comme ceux de quelques

grands Princes
}
fur tout on a écrit les Voyages

de Guerre, comme Quinte-Curce (ji Arri*n y onç
écrit ceux du grand Alexandre. Laiftbns ceux
de nos Princes modernes

,
qu’on met aurang de

nos Hiftoires ; Nous n’entendons parler que des

Voyages que les Particuliers font ou par necef-

fité ouparcuriofîté ;la leéture des Liures qui

en ont efté faits , eft des plus agréables & des

plus vtiles : Les couftumes bigearres des Peuples

nous feruent de diuertiflement , & nous trou-

vions fujet de remercier Dieu de nous auoir fait

naiftre en vne contrée plus heureufe. Parmyles
atccidens eftranges dont on void les Relations ,

on trouue toujours quelque matière d’inftrir-

éjtion, & en tout çecy le profit eft grand de vi-

fter tant de pays fans danger ,& de faire le tour

fans fomr 4’yne chambre ; Mais potjr
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)6uïrdecebienjplus parfaitement, & auoir vnc
entièreconnoiffance de tout ce gui fe rencontre
dans les Liures de Voyages, il faut auparavant
auoir leu quelques-Liures de Geograjîhie , afin

dé fçauoir où (ont fîtuez tous les pais dont on
entendra parler

;
Il eft à propos de voir les Car-

tes £^tlas
,
d'ortehui

,
d» Samfon, de du Fui, aueC

les Difcours de Géographie dcelutterk*o y du Te-

. fuccindle en eft plus commode pour ceux gui
ont hafte d’eftre mftruits. Si on y adjoulle quel-
ques Liures de la Science des choies naturel-

les, cela en fera mieux pour juger des diuerfes
' qualitez des Terres , des Plantes& des Animaux

de toute forte de contrées.

L’vn des premiers Voyages que nous auons
Veus pour l’Italie & pour la Terre Sainte, ell

celuy de Vtllamond y qu’on croyoit menteur au
commencement ; mais d’autres Relations ont
confirmé la plus grande p.artie de ce qu’il a dit.

Il fe trouue des Liures qui y ont fort adjouflé,

comme le Bouquet Sacré du Pere Boucher ,& quel-

S
ues autres de Religieux.Pour ce qui cil de 1 JE—

at du Turc, nous le connoiflons par le Voyage
deM.de Breuet

,
par celuy de M.Deihajes^ &par

celuy de M.du Loir, & depuis peu encore par la

Relation exaété du Foyage du Louant far M. Tke~

uenotj qui a témoigne vne fi grande paflïon de
voyager, qu’auffi-toft que cette première Rela-
tion a cité imprimée, il cft parti pour d’autres

Voyages plus éloignez ,qui donneront quelque
jour matière à d excellens Liures. On peut voir

auffi le Liure du V°Jagc du Louantfait farM Fer- .

martel ConfciUcrau Parlement de Normandie J M,
N ij
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Fauuel Maistre d es Comptes en la mefine Vrouince J .

Ç$ par Wtffieurs deLaunay de Stochoue, ayans

voyagé tous quatre enfemble. Entre les Liures

de Relations , écrits en bon Latin
,
nous auons

['Histoire des Indes de Iean Maffée , laquelle a

.

efté traduite de nouueau. Elle nous reprefente

C auec éloquence, les Nauigations, la découuerte,

& les conqueftes tant des Caftillans que des

Portugais, dans l’Orient. UHistoire de lerofino

ofinus décrit la Conqucfte des Indes Orienta-
i les par les Portugais. Il y a vne 1Histoire du ià- ~

pon du R. Pere Louys Ptgnera ÿ Pour l'Histoire de

la Chine çlle a efté écrite par le Pere Riccites
, par

le Pere Trigault
, Çfi par le Pere ^luare^ STmpdo,

• tous léfuites , & par quelques autrës.I
f

adjou-

ilcray les Voyages de Fer_nandMerUe3U&ni£jC£-n~‘

\ core qu’on les tienne pour Fabuleux , ils difent

-certaines chofes des Couftumes des Chinois,

qui font confirmées par d’autres Liures. Qu’on
appelle ce Liure vn Roman tant qu’on voudra,

„ il ne laifie pas d’ellre vne agreâble leélure ;

„ Audi dit-on ,
Que les Liures de Voyages fonr

y, les Romans des Philofophes ,'foit pour mon-
ïtrerque les Philofophes y prennent autant de’

plaifir, que les Gens du Monde font dans leurs

Romans, ou qu’ils tiennent pour des Fables les

plusgrandesVeritez.de tous ces Liures-là, au
prix de la certitude de leur Science.

Si nous partons aux Indes Occidentales nous
Verrons les Voyages de Fernand Cortex de lean
de l'Hery , des Sieurs de Qhamplain

, l'Efiarbot

Moques j Auec plufieurs Volumes de Lettres

de Relations des R. Peres Iefuites t pour ce qui s’eft

parte dans la nouuelle France, ilj a /’Histoire

ds Canadapar le Pere Gabriel Sagard
f l'Histoire

Nu
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de Maragttan des Tofinambous far le Pere

Claude d'sibbeutlle Capucin ; Le Voyage de Beten-

tourtaux ijles Canaries , & quelques Relations
du Caf de Nord. Pour des Voyages différends on
peut ïoir les Voyages ConnueLies des Sjjiagnols

aux Indes dètrits far A . Herrera traduits far
N» de la Cosle

; Les Voyages de Branfois Virard , de
Vincent le Blanc

,
de pietre délia Valle

, du Jieur de

la Boulaye le Gouz
,
d'Adam Olcarius

, de Iean

Albert de Mandela , en pluficurs parties du Mon-
de ; Auec les Relations de l'ijlede Madagascar Çj>-

dfs Jjles Antilles
, la Relation de l'ijle de Tabago,

la Relation de Groenlan de Pljlande , VHistoire

du Royaume de Tunquin , le Voyageur Curieux 9

qui parle de plufieurs parties du Monde, &
beaucoup d'autres deferiptions particulières de
certains lieux* On peut voir auflî le grand Re-
cueil de Relations de diuers Voyages curieux, d’Ha-

cluyt , de Purcbaz.» & d’autres Voyageurs An-
glois,Hollandois, Portugais, Hfpagnols, Per-

lans & Arabes j Auec la De/cnption Hijlorique

Géographique de l'Afrique far Louis Marmot,
traduite de nouueau par M. d*AUlancourt

, & re-

ueuë depuis fa mort par M. Richelet^ fuiuant les

ordres que le deffunt en auoit laiffez. Tous les

autresLiures de Voyages que l’on rcncontfe,fonc

leus félon l’occafiôn , pource que la curioiïté

frouue par tout dequoy fe fatisfaire j Ces Li-
ures n’elhnt pas meftnes en fort grande quan-
tité pour chaque pais , il n’y a point de choix d

«î fouhaicer.



IfO Dâs vie?

DES VIES DES HOMMES
Célébrés .

“ '

* '' «*.{.*’ '
**

•

*

Â Pres les Voyages qüi font des aérions im-
portantes de la Vie des Hommes j on peut

Voir des Vies entières. Sur tout les Perfonnçs

qui cherchent leur falut ,
feront rauies de lire

toutes les Vies des Saints, lefque/les excitent-

beaucoup à la Pieté & aux bonnes*Mœurs. On
choifira ce qui en a efté écrit le plus judicieufe-

ment afin que cela foit purgé de toutes erreurs,

& de quelques Relations peu conuenables que
Ja /implicite des anciens Temps y auoit autre-

fois introduites , & qui apreftoient à rire aux
Libertins

,
plus qu’elles n’apportoient d’édifica-

tion aux Ames bien intentionnées. Si les Le-

-

gendes dorées ont efté leuësfans péril durant

la bonté & l’innocence de quelques Siècles,

elles feroient nuifibles parmy la malice de ce-

luy-cy. ,0a reformé toufiours quelque chofe
dans les dernicres Editions , & ce qui le fait

de nouueau eft non feulement félon l’vfage du
Temps pour leftile & la polite(fe,mais le juge-
ment & la diferetion trauaillént à mettre tout
dans les bornes de la vray-fcmblâce& de l’vtili-

té fpirituelle. Les Fies des Peres Htvmites ont efté

écrites par M.d'^ndtllj
}
Il a écrit encore les Fies

des plus illustres Saints j M. Godeau Eutjtfue le
Vente a fait U Vie de l' Apostrc 5 Paul

, celle de
S. Augufhn , Celle de S. Charles Borramée , SC
les Tableaux delà Pénitence , qui repfefentent
la maniéré de viure de quelques célébrés Peni-
tens. D’autres Autheurs ont écrit en particu-
lier les vies de quelques Saints , & d'autres
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perfonnes qu’on eftime Bicn-heureufcs , ce qui
eft digne ae feruir d'entretien aux Ames de»
uotes qui veulent fuiure ce modelle. Cela eft

vtile aux Perfonnes de tous les deux Sexes qui
fe font enfermées dans les Monaftercs pour
auoir plus de commodité de s’adonner au fer»

uice de Dieu j mais les Gens qui demeurent
dansjl’embarras de la Cour & des affaires, n’ont

pas moins befoin de cette leéture, afin que ce-
la leur ferue d’vn miroir continuel pour refor-
mer leur vie.

Nous fçauons que les diuerfes proférions des
perlonnes du Mbnde,neiont ny condamnées de
Dieu , ny contraires à la bonne Religion. Leur
commerce eft neceffaire à la fubfiftance parti-

culière des Hommes & des Eftats publics , tel-

lement qu’il leur eft befoin de Liurcs qui les

concernent& qui les inftruifent.il y a quelques
endroits où la Sageffc Paycnne s’accorde a lai

Chrefticnne. Pluueurs Vertus Moralles ontefté

cultiuées par toutes les Nations & par toutes

les Seétes. C’eft vn excellent Oeuucc que le»

Vies des Homes Jllaflres écrites par Plutarque,oH

l’on trouue des exemples& des Inftrudtions pour
toute forte de perfonnes. Nous auons leurs

Traductions entières de M. Amyot
, qui font

du meilleur ftile de fon temps s Mais parce que
le langage a beaucoup changé depuis

,
quanti-

té de Gens fouhaitent que toutes ces Vies
foient mifes en d'autres terme 1

;. M. T^bbé Tut-
- lemant en a déjà traduit plufieurs , qui ayant
efté fort bien receuës , l’ont encouragé à tra»

uailler à ce qui refte Les v,ei des flusgrandi Ca~

fitumes Gréa écrites par Æmihut Probtu ,» & les

Vtcides fhilofofhcs écrites par Dtogene Luertttrtp

N iii

i
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font encore dVn très bon vfage. Suetïne a écrit

les Ptes des neufpremiers Empereurs Romains,

qui ont ellé traduites autrefois par lean Bau-
dot!/»,;& ont efté imprimées depuis peu auec des
Annotations qu’il y a jointes , & il y a encore

me autre Traduction de M. du Tell. Quelques
Autheurs Latins ont écrit les Vies des Empe-
pereurs fuiuans , mais il y en a peu de traduites,

& l’on ne trouue ce qu’ils ont écrit que dans de
certains Recueils. - Quelque chofe qu’on en
Voye il faut y fçauoir diltinguer le bien du mal :

JLa plufpart de ces Princes ont donné plus d’e-

xemples de Vices que de Vertus ; Toutesfois.

leurs malheurs frequens font des exhortations

alTez puilfantes pour faire prendre vne autre

conduite Nous cherchons auflî pour Antidote
les vies des Hommes les plus vertueux & les

plus renommez des premiers Siècles, comme
des Patriarches , & des Peres de l’Eglife, auec
les vies ou les Hiltoires des Princes Chreftiens

les plus illuftres , comme de Charlemagne , de
S. Louis & d’autres. Nous les prendrons félon

qu’elles ont elté écrites par les Autheurs An-
ciens ou d’vn ftile moderne : Par tout elles con-
féraient leur grâce & la force de leur exemple^

Quoy qu’on ne foit ny Monarque > ny homme
de guerre, on y trouue toufiours quelque pen-
fée ou quelque aCtion qui regarde 1 Homme en-

tier , & le îepare de la condition & du rang.

Cela fera de mefme pour les autres conditions

inferieures
, qui font toutes fort inftruCtiues.

En ce qui elt des Hommes d'Eftat, des premiers

Confcillers ou Miniftres des Rois & des autres

grands Seigneurs de la Terre, nous auons les

ytes de l'Abbé Suggcr
,
du-Card/nal Albornes

,
du
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Cardinal Ximenes , & du Cardinal d'Amboife.

Les Vies ou Htflottes des'Minifit es d’ F.fiat Fran-
çois , ont efté commencées par M. le Contre

theusl
, qui en promettoit deux Volumes. Nous

auons les Vies de tous ies Cardinaux écrites en
François par M. Aubery , après ce qui en a efté

écrit en Latin par d’autres. M. du Cbe/ne a écrit

les Vies des Cardmaux François. Entre les Vie£
des grands Seigneurs ou Capitaines François,

nous auons en particulier celles du Connefiable

du Güefclin
,
du Maréchal de Boucicaut, (£ du he-

ualierB*y*rd,qui font écritesjfelon la rudefle de
leur Sîecle,mais qui donnent pourtant beaucoup
de fatisfaéliô. Il y a auffi vne Hifloircde Bertrand

du Guefcltn, compofée depuis peupar M. du Cha-
jftr/or,laquelle eltplusà la mode,& nous appréd

particularitezqui jufques à prefent nous eftoiéc

des inconnues.£« Vie du Connefiable de Lefdtgnif

res a efté écrite par lofieur Videl , celles Due
de Montmorency far leJîeurdu Cres , 8/ celle du
Duc d'Ejperttcn par le fleur Girard. NOUS auons
la vie du Mare(chai de Matignon

, la Vte du Ma-
rejchal de Tojras

, & quelques autres dont J'on

'Tait beaucoup d’eftime. Il ne fert à rien de dire

que la plufpart de leurs Autheurs ont efté Offi-

ciers domeftiques, & Secrétaires des Seigneurs
dont ils ont-écrit les a&ions, tellement qu’on
les foupçonne de quelque deguifement dans la

vérité, & d’auoir celé quelques vices, & exal-
té trop haut quelques Vertus qui mefmçs peu-
uent eftre feintes. C’eft vne pure imagination:-
On condamne en cecy ce qu’on deuroit le plus

approuuer.'Qui eft-ce qui peut parler auec plus,

d’affeurance des aétions. d’vn grand Seigneur

que fon Secrétaire qui a efté prefent i tout > &
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On ne s’eft pas contenté d’écrire les Vies des

Hommes de la plus haute condition} On a écrie

les Vies de quelques perfonnes affe2 baffes. Leur
mérité & les accidens remarquables qui leur

font arriuez ont cfté confiderez plus que toute

autre chofe. Les Italiens ont écrit la Vie de
leurs Peintres auec grand foin : On en trouue
plufîeursYolumes ; Aufli font ils cas deux com-
me de Gens qui eternifent la mémoire des per-
fonnes illuftres, parleurs beaux F*ortraits. En-
tre ceux qui fe font adonnez à cet Art , il s’ell

trouué des Hommes de bonne condition 8c de
fçauoir exquis , de forte qu’il ifa pas efté mal
a propos de décrire leurs actions.' lean de No-
Jtrc-Dame Vroucnçtl a écrit la Vie des Poëtes de
fou pais} Claude ïuuihet grand Rechercheur de
nos Antiquitez , a ramaffé quelque chofe tou-
chantjaos Anciens Poètes, m. Qolletet Poète
François , voùloit faire la recherche de tout ce
qui fepouuoit dire de fes Confrères, afin que la

meilleure partie de leur réputation dependift

de fa plume. Il nous promctcoit la vie de tous

nos Poètes en general , & par auancc il auoic
déjà écrit quelque chofe touchant leurs Ou-
urages dans fes Traitez de Cifigramme & du
Sonnet

,
du Poème Bucolique Çd de U l?oèfte Mê-

ralle Si l’on pouuoit trouuer l’Hiftoire des Gen9

de toutes profeflions , la Leélure en feroit- tres-

vrile : Cesdiuers caraéteres d’Efprits 8c d’ap-

plications, reprefentent l'Homme tout entier,

& apprennent à chacun comment il faut viure
dans £a condition, & comment on fc doit gou-
uerner auec les hommes d’autres conditions}

tant fupericures qu’inferieures i tellement que
fi‘ bas que l’on foit, on peut lire vtilçmem les.
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monter les plus fafcheux accidens de la fortu-

ne. On trouue des Eloges dans le Liure intitu-

lé, U Galerie du Palan Csrdtnal , où les por-

traits de quelques anciens Minières & de quel-

ques grands Capitaines font reprefentez, tels

qu’on les void dans vne Galerie de ce Palais

J)aity par le Cardinal de Richelieu
}
Cela eft ac-

compagné d’vn petit Narré de leur vie dreffé

par Marc Wljonde U celomb/ere. Il me femble

qu’on peut mettre aufli au rang des Eloges &
des petites Relations

,
quelques Portraits qu’on

faitaujourd’huy, qui racontent les mœurs &
les allions des Personnes. Il y en a de ferieux

dans le Liure appellé la Galerie des Portraits,
qui feront de ce nombre j Les autres feront pla-

cez plus i propos parmy les Ouuragesde diuer-

tiffement. Quant aux Eloges des Personnes les

plus illuftres de, ce temps, comme du Roy &
des Reines , des premiers Miniftres& de tous
les grands Officiers du Royaume , il faut accor-

der que M .de U Serre s’eil trouué tres-propre

à_ ces fortes d’Ouurages , & qu’il a vn Gcnie
particulier pour cela , foit qu’il leur laifie la
forme d’Eloges , ou qu’il les inféré dans les

Epiltres dedicatoires de quelques Liures. Il en
faut retrancher les penfées trop hardies ou
trop irrégulières , 8c les paroles peu conuç-
nables.
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DES HISTOIRES,
des Mations,

* • V r • f * V.

P
Allons aux Hiftoires dont l’eftendue n’a

point de limites', Ce font de grandes Mers
& nous n’auons veu auparauant que de petits

Lacs. Les Hiftoires de l’ancien & du nouueau
Teftament , doiuent eftre leuës auec toute forte

de refpeéfc, comme les plus certaines de toutes.

Céfont celles où nous apprenons la caufe de
l’infirmité humaine & où nous y troùuons des

renoedes. Quelques Autheurs en ont fait des

Abrégez >& les autres des Paraphrafes ou des

Récits plus étendus & plus amplifiez. On y
trouuë de quoÿ puifer de tous codez

,

mais il

eft bon de courir fouuent à la vraye fource.

Les antiquité^ Iudstiques de flatte Iojephe
, font

prefque toutes tirées de la Bible. La liaifon

que cet Autheur donne aux Hiftoires , eft afltj

commode pour en faire comprendre la fuite.

Son Liure a efté traduit par Genebrard , homme
des plus fçauans de fon Siecle. Il y a vn Abré-

gé clés Liures Saints , compofé par Seuere Suipi-

ce
,
appellé l'Histoire sacrée . Ce Liure arefté au-

trefois traduit par lean ftlleau , & depuis peu

par Af. Giry. On peut mettre ficy en ligne de

compte PHiftoire Sainte du R. P. Talon , & les

peintures Sacrées du R, Pere Girard
,
dont i’ay

parlé ailleurs. Ce font des Liures qui com-
prennent vne bonne partie de ce qui s’eft: pafté

entre les Hommes , depuis leur Création
,
jul-

qu a l’ouurage de noftre Salut. Il faut voir fur

Ç0UC £ï de Barenitts
, & l’Ab.

f 1
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bregé qui en a efté fait par M. Sfonde Euefyue

de VArmers , auec l'HtBoire de fLgltfe , faite par
M.Gaient* , Eucfyue de Vente j On trouuera-la de
quoy s’inftruirc fort amplement.
Quant aux Hiftoires Prophanes, les plus an-

ciennes -font les Hiftoires Grecques
,
parce que

les Grecs ont efté les premiers qui fe font ren-

dus recommandables par les Sciences. Il faut

lire de fuite, Dtodore Sicilien , Hérodote , Thucy-

dide £«> Xenophon ; On y peut joindre ce qu'on
trouue'd’vn cofté& d'autre

,
pour en dreffer vne

continuation d’Hiftoircj Ann d’y. donner plus

de facilité , M. de Marcajjui a commencé de
mettre toute J’Hiftoire Grecque, en vn Corps,
& auec cecy vous vous pouuez feruir de quel-

Î

jues Chronologies exades. Les curieux diui-

ent les Hiftoires par les quatre grandes Mo-
narchies , qui font celles des Affyriens , des
Perfes,des Grecs & des Romains, mais elles

n’ont pas eu toutes leurs Hiftoriens particuliers;

• Audi cela n’eft-il pas abfolument neceffaire,

parce qu’en lifant l’Hiftoire d’vne Nation, l’on

apprend affez l’Hiftoire de plufîeurs Nations
voiïïnes : On ne fçauroit voir les Vidoires 8c
les conqueftes des vnes , fans apprendre les per-
tes des autres. Il faut encore confîderer que
depuis certains Siècles , toutes les affaires du
Monde ont paffé fous la puiffance des Grecs,
& des Romains , de forte que l'on peut s’arre-

fter à la feule ledure de leurs Liures
,
pour fa-

lloir l’Hiftoire de leur Temps ; Ce qui s’eft paf-

fé en Grece ayant efté écrit par quelques
Hiftoriens Latins , auflibien que par des Grecs,

H les faut auoir II foi) peut, afin de s’inftruirs

4e tout/ v
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L’Hiftoire Romaine eftapprife dansplufieurs

Àutheurs. Nousauons Ttte-Liue
, Flortes

, sa/u-

jie , Tacite , Suétone ,
Tellejus Paterculus

,
Eutro-

fius , Dion Caffus , auec quelques autres qui

'Ont écrit confecutiuement l’Hiftoire des Em-
pereurs Romains. Pourn’auoir pas tant de pei-

ne àjaffembler les Hiftoires des premiers Em-
pereurs,lefquelles mefmes ne font pas toutes en

François, au lieu de voir tant d’Hiftoires par-

ticulières, on peut, voir l'HtBotre Romaine de

M. Qoeffeteau . qui va iufqu’à l’Empereur Lici-

nius,& les deux Volumes faits en fuite , qui

vontinfqu’à TEmpereur Ferdinand 1 1. Cecy a

efté recueillypar Claude Malingre, qui n’en a

pas acquis grande réputation
, quoy qu’on y

trouue vne fuite d’Hiftoire qui vaut autant que
quelques autres. Entre les Hiftoires générales,

l'HiBotré des Pafes , a efté écrite par Platine;&
traduite en François, m. du Chefnc a donné cet-

te Hiftoire de fa façon. l'Htflotre d'Angleterre a

efté écrite par le mefme , l’HiBoire dTJpagne,

cft de Louis de Majerne TurquCt. Il y a l HtBoi-

re des Turcs commencée farChalcondtle
,

four-

fuiuie far M de tA.ez.eraj. Il y a ÏHtBotre de

Malte ,
commencée far M. de Botffat feur/ui-

use far Jean Baudouin. Voila lés principales

Hiftoires qui fe trouuent en François 5 De quel-

ques-vncs le fieur du Verdier a fait des Abrégez*

comme de l'HiBoire des Turcs
,
de l'HiBoiredFjl

fagne , de l'HiBoire d'Angleterre , de l'UtBoire

de France , dont il faut parler feparément. Il y
a vneHiBoire de Venife, qui a elle mife en Fran-

s

çois j YUiBoire de Florence , écrite par Machia-
uel , eft aufli traduite

; & G les Hiftoires de
joutes les Nation? ne fc trouuent guercs en no-

i / 1 , .

S *
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ftre Langue , il faut que ceux qui,n*"en fçauenc;

- point d'autre ayent recours
,

à des Chronolo-
gies 5 & à des Hiftoires Vniuerfélles, écrites-

en François , où Ton apprendra tout ce quis’eft

fait depuis le commencement du Monde, com-
me dans le Trefor Chronologique Historique,

du R P. Dom "Pierre do S. Romuald Religion»-'

feuillant , & dans fon Abrégé. On a auflî impri-

mé vne Traduction de ÜHifloire Vniuerfello de

Tvrjellin , continuée par le sieur Ceulin j Dana 1

,

le Liure appellé ,
le Monde, fait par le Sieur

Dauitj , on verra les Abrégez des Hiftoires de-*

toutes les Nations , auec les moeurs & Teftacq

de leur Pais. Cela fe trouue encore dans le pre-i

mier Ouurage que le mefme Autheur auoit fàic :

fous le nom des Estats Empires de l’Kni-

eters. Le Pere Labbe a déjà fait pluneurs Liures de
Chronologie & de Genealogie , & il a depuis -

peu donne au public fonChronologue Françoisy >

dans lequel il nous enfeigne le vray ordre desr-

temps , depuis le commencement du Monde*,
montrant les fautes de quantité d’Hiftorienss:

Il faut contenter fa curiofité de toutes les au-
tres obferuations

,
qui ont tant de variété chez

plufîeurs Autheurs, qu’on ne fçait auquel ont*

doit plûtoft adjoufter foy. Puifquç nous venons-»

icy aux Liures nouueaux , nous deuons fçauoir;'

que M. de pure a traduit depuis peu vne H ftoi*

re Afriquaiut qui traite de U Dtutfon de l'P.m-m-

pire des Arabes
,
de l'ongine Çf du progrès de là*

Monarchie des Mahemetans dans l' Afrique dan* *

l'Ejpagne , écrite premièrement en Iralien-pan*
tean Baptiste Rtrago Auogadro Au mefme temps *

M. Vattier Profefleur'du Royrn Langue Ar.ibi'*-

que» a dçaac-au public lautjaduCtion i'vn Li- urr
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appelle TEgypte de \Aurt*dt qui traite des Piv- -J
’ ramides, du débordement du Nil , & des autres

riierueilies du pais. Quoy qu’il y ait ' là des- .1

chofes fabuleufes » elles font à eftimer pour leur

inuention ,& les curieux font fort aifcs de voir

ce ftile tant extraordinaire.

Noftre principal foin eftant pour l’Hittoire de
noftre Nation , nous verrons’ tous les Liures»

où l’on la peut apprendre en noftre Langue.

LesAutheurs particuliers de la première& de la

fécondé race de nosRors,& vnegrande partie de
.

j

ceux de la troifiéme, font prefquf tous Latins*

» Il n’y a que / H//foire de Grégoire deTours qu’on • ; ’

I

ait traduites laquelle ayant parlé généralement
\

des chofes depuis le commencement du Mon-r
de, commence l’Hiftoire de France , depuis la

fondation de la Monarchie, jufqu’à l’an

Z,a Chronique de S. Dents a ramaffé ce qui le

trouue dans plufieurs Autheurs mais chacun
ne fe plaift pas à.fon vieux langage. On peut

Voir encore les Antiqmte\ de Euuchet pour la

première & la fécondé race des Rois , auec les

jlunales de Picole Gtlle , & les Annules de Belle

-

forejt y qui vont allez auant dans là troifiéme

ltace. Pour les Hiftoires particulières , nous
auons en François U Vte de fdint Louis , écrit®

par l* Sire de Joiirvtlle. L’IHiffoire de frtijfard
*.« : v r-„ r? J ,, t-..-, .V . 1 ^- i -

nés a écritia Vie.& les Aélions , auec celles de
Charles V I II fon fils. CUudede Seijfel a écrit

l’Hiftoire deLouîs XILPourFrançois I.&Henry-

1 1. leurs Hiftorkus font d* 3tU*j ,
r*r*dsn &

i > *
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Rebutin', Pour Charles I X. Henry Ilï. & Hen-
ry IV. il y a la Popeiimere t d‘Aubtgnc , Matthieu

&le Grain, & pour Louis XlII.le Sieur Bernard.,

En ce qui eft des Hiftoires generales qui corn-*

prennent plufieurs Régnés , on en peut compter
dauantage qu’on ne tait d'ordinaire,. car plu-

fieurs Hiftoires que nous prenons aujourd huy
pour particulières , ont efté autrefois eftimées

generales ,& ont efté faites pourtelles , ou au
moins pour des Abrégez entiers. Telles fonc,

les Hiftoires dePW Emile de Gagum > donc
la première va jufqu’à Charles V 1 1. 8e l’autre

julqu’à François i. Aymemm mefme ayant écrie:

jufqu'à fon temps ,c’eft à fçauoir jufqu’à Louis

le Débonnaire, on peut dire qu’il a. fait vne
Hiftoire generale , mais n’ayant point efté tra-

duite precifément, nous la lailferons entre les*

particulières. Celle de Paul-Emile a efté traduis

Ce par lean Renard jingeum ,& le SieurduHail-
Un a mis la plufpart de fes Narrations dans fon .

Hiftoire , aucc toutes fes Harangues; Mais y
ayant fait plufieurs Augmentations ,'cela nie

paflè point pour Traduction. Du HaiUan ayant;:

écrit iufques à Charles VII. quand on a im*
primé fon Liure , on y a fait des Additions juf-
ques à Henry I V. & par ce moyen on a rendu 1

Ion Hiftoire plus complette ; De mefme Jean d&

Serres ayant fait l'inuentasre de fHisfeire d&
France qui n’alloit que iufques au Roy,Charles-
Vll.on l’a aufli continué par plufieurs fois , 8c
l’on l’a fait venir julques a ce temps-cy.Pour des

.

Hiftoires generales , nous auons encore cellede.

M. Scipien du Pletx
,
qui comprend lHiftoire du.»

feu Roy ,& celle de M. dé Mezjeraj qui va juf*

•mes » U paix de Veiuios. En ce qui eft dsg .

O Jj,
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Abrégez, il y en a quantité , comme des Sieurs:

CAmj
,
Chômer du Verdier. Il y en a vn de

M de Marelles Abbé de Vtlleloin
,
qui eft fait auec

vne méthode particulière,plufieurs Remarques
fort curieufes y ellant inlerées. Depuis on a

imprimé vn Abrégé Chronologique de i‘H</lotre

y 4e France , qui en quelques endroits contient

des chofes allez hardies. On peut rechercher

jufques aux Hiftoircs des Prouinces qui dépen-
dent de la Couronne Françoife, comme les Hi-
ftoires de Prouence,d’Aquitaine , de Bretagne,

de Normandie, de Bourgogne & quelques au-
tres, qu’on trouiie toutes en François, car il a

efté à propos d’écrire en cette Langue
,

plûtoft

qu’en vne, autre, ce qui concerne l’Hiftoire de
1 France. On verra demefme les Liures de Chro-
I nologie,de Genealogie, & d’Armoiries dont
on fera curieux ; Il y a plulieuis Hilloires des

Maifons Illuftres de France, faites par M. du

Cbefnc. Il y a des Liures d’Armoiries faits par

les Sieurs d'Hoÿcr U Colombiere. Depuis peu
Dn a imprimé vn Liurê intitulé le Valais de l‘Ho-

7leur de la Gloire
, qui traite du Blazon & des

Ordres de Cheualerie,& des Généalogies de
quelques perfonnes célébrés de la France. En-
tre tous ces Liures on choifira ceux qui ont le

plus de réputation, ou bien en ayant plufieurs

différends, on les conférera les vns auec les au-
tres pour voir ceux qui ont les opinions les plus
fuiuies. Or pource qu’eftant nez François , ce
qui parle des autres Contrées , ne doit pas tant

eftre noftre objet que l’Hiftoire de France , il

femble que nous la deuons examiner plus am-
„ plement , mais cela fe doit faire en particu-

er ? afin que cet Ouurage-cy garde des règle*



Dis Nathns. 165
égales en tous les fujets.

Ponrce qu’il s’agift icy de toutes IesHiftoires »

en general , il faut remarquer que pluficurs Au-
theurs en ont fait desJCritiques.Nous auons cel*

les de Sigonius& de Voflius qui font en Latin.

Nous auons en François ce qu’en a fait lejjeur de
U Pofeltmere ,quia compofé vn Liure intitulé

tHistoire des Histoires , où il dit fes fentiracns en
bref des Hilloriens de toutes les Nations , 8c de
lufieurs Langues , 8c particulièrement des Hi-

storiens François , dont il parle auec beaucoup
d’affeurance. Michelde Montagne a parlé de quel»
ques Hifloriens dans l’vn de fes Euais j lA.de U
Motte le frayer a fait vn Liure des Hi/toriens Grecs

& des Latins

^

defquels il fait des IugcmensJort
Doébes & fort raifonnables j D’autres en ont
parlé en diuers Efcrits félon les occurrences ;

Cela fe trouue infenfiblement quand on cft ftilé

dans la leéturedcs bons Liures. M. de Rocolles,*

fait vn Liure appelle introduction generale à l'Hi-

jloire, contenant Jes caratteres (Jfin ufage. On y
void beaucoup de particularitez del'Hiftoire

de toutes les Nations, ce qui donne des moyens,
pour en apprendre dauantage, lors qu’on aura

recours aux Hiftoires originalles. Depuis peu .

on a aufli imprimé vn Liure appellé U Sciencede

l'Hifloire j lequel nomme les principaux Hilto-

riens du Monde , & marque les temps donc
ils ont écrit, faifant quelques jugemens de leur* .

©uurages.

\

- ' : U; . ;•

\
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DES ALLEGORIES,
DES' ROMANS

j

DE CHEVALERIE ET DE BERGERIE,.. j{

DES ROMANS
VRAY-SEMBLABLES i

"
r ' 1

• ' \ "aET
DES NOVVELLESj,

DES ROMANS HEROIQVES
; .

•
.

' et
DES COmOJÉS.
CHAPITRE IX.

" v *

O m m e on a fait des Lettres , des Ha-
rangues , & d’autres genres de Dif-
coursparfïdtionj on n’a pas manqué

.

de faire le mefme en matière de Nar- ;|

rations Tafin que l’Efprit de l’Homme eult de
quoy s’occuper , & que ce qui nefe trouue pa^ ,
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dans les choies véritables , fe trouuaft dans les*

chofes fçinces. On pourroit réduire ces Narra-
tions feintes aux mefmes diuifions que les véri-

tables ,d fçauoird’Euenemens meflez,dc Voya-
ges& de Vies , mais n’ayans éfté faites aue par
caprice , il he s’en trouuc pas de toutes les for--

tes : Voila pourquoy nous leur donncrpns vn
autre ordre félon qu’elles fe rencontrent. Ces
Liures d’inuention d’efprit font fous la formede
Fables & d’Allegories , ou ce font des Romans
de Cheualerie j & de Bergerie ou des Romans
vray-femblables & des Nouuelles , & des Ro-
mans Héroïques ou Comiques.- Il y a de ces Nar-
rations qui font myfterieufes & fignificatiues

}

Les autres ne font que diuertiffantes , ou bien

elles inllruilfent par leurs diuers euenemens.
On donne plufieurs doCles explications aux an-

ciennes Fables
,
qui faifoient la meilleure par-

tie de la Théologie des Payens, & l’on les a
traduites en diuerfes Langues. Les Poètes Grecs
& les Poètes Romains parlent icy François : .

L‘ih*de d'Womere ayant efté traduite en Vers

François par Hugues SulèlSc par ^imadis Vamin^

a eflédepuis traduite en Profe par le fieur du
Souhait

; vodjJJee a efté mife en Profe Fran-
çoife par quelque autre. L'Enesde de Argile tra-

duite en Vers François par des lAup*res
, a efté-

mife en Profe par le fieur du Tertre t & depuis--

par M. C^bbé de Murailes. Les Metamerphe/et

4'Outde autrefois mifes en Profe Françoife fous

le nom du Grand olympe , ont elle depuis tra-

duites par le sieur Renoüurd, & il n’y a pas long-

temps que le fieur du Rier en fit vne nouuelle

traduéfion. Nous pourrions parler d'Horace, de

stAc*t& de tous Içs autres Poètes Latms
v
)es plus
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renommez
,
que M. de iXaroiles a encore trâJ

duits , fe monîlrant infatigable au trauaïl ; On
luyj a beaucoup d’obligation d’auoir fait con-
noillre de très-bons Autheurs^ defquels beau.- 4
coup de Gens"à peine auoientouy parler.

L’exemple des Anciens Poètes n’a pas feu- -

îement donné enuie à nos Anceftres de les imi-

ter , en faifant des Paraphrafes de leurs Fables;

Quelques vns en ont inuenté d’autre maniéré,
j

pour auoir l’honneur d’en eflre les feuls Au-
theurs , ou poflible parce qu’ils n’auoient pas •

tous vne entière connoiffance de l’ancienne 1

Poëfie. Les Efcriuains François ont inuenté

des maniérés de Fables & d’Allegories , où ils

ont fait des perfonnages non feulement de tou^
tes les facultez de l’Ame , & de toutes les paf-

fions & habitudes , mais de tous les diuers gen«» -

res de Fortune. On peut dire que c’eft à l’imi-'
j

ration du Tableau de Cebes , & de quelques fi-

ctions de Lucien ; Mais nos anciens ont eu beau-*

coup d’inuentions qui leur appartenoient en .

propre. le ne parle point de, ce que les Eftran-
;

gers ont fait, comme des Triomphes de Pctrar-

que qu’il vient fort à propos d’alleguer, eftans

dépurés Allégories; Nous ne penfons qu’à no- J

lire fait , & à tout ce qui marque icy ces fortes
- j

de fictions. On void plufieurs vieilles tapifleries

chez les grands
,
qu’on peut appeller des Liures i

en peinture ou figures ; De tels perfonnages

feints eftant reprefëntez , leurs noms ont efté

écrits à collé d’eux , outre que leur vifage, leurs

aCtions & leurs habits aident à les faire con-
jioiftrer Le Roman delà Ro*je eft à peu prés de
ces fortes de Fables. Il n’y a gueres de Liures

.
\

qui les représentent mieux , que ccluy * de le**
. ;

p»uchcç. !
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Bouchet de Ptrfiien

, intitulé le Triomphe 'de U
noble Dame laquelle Dame il entend l’A-
me humaine qui eft expofée aux pafiions Sz aux
tentations ,& qu'il fait enfin triompher des Vi-
ces. On a fait depuis le petit Traite de la Guer-
re Jpirituelle

, que plufieurs ont pris pour ori-

ginal , faute d’auoir veu le premier ; Encore
qu’il n’en foit qu’vne Copie , il eft jugé fort

agréable , & il eit dauantage connu ", parce
qu’il fe trouue plus facilement L’Ame de
l’Homme y eft décrite comme vne 'grande
Princefle,aquile Monde, la Chair Sz le Dia-
ble, trois Potentats aifociez Jiurent batail-

le
;
Tous les Officiers dé l’Armée Sz tous les

accidensqui arriuent, ont des nomsfignifica-
tifs , ce qui compofe des Relations fi agréables,

que nous a irons veu des Gens d’excellent efprit,

y prendre vn fingulier plaifir . comme à vn ra-
*ouft de le&ure après des applications plus im-
portantes On a luiui cecy dans noftre Siecle,

varies deferiptions de diuerfes chofes, à qui
. ’on a donné des noms de Villes & de Prouin-
ces, ou des noms de perfonnes imaginairespour
en faire des Carres Sz des Hiftoires à plaifir.

Vn certain Anglois a fait vn Liure Latin , qu’il

appelle M^.ndut alrer($ tdem\ Il veut dire que
c’eftla defeription d’vn nouueau Monde fem-
blable'à celuy-cy. Il cft placé auxTerres in-
connues qui font les Terres Auftralles, où il

feint des Prouinces, des Montagnes , des Ri-
uieres , des Villes & des Bourgs

,
qui ont diuers

noms, comme de la- FoUie Je la Sag<Jfe , de
CTvrçgaerte

, de la u
areJJe , de la volupté , de l'sf-

#tf0»>-j&ainfi des autres , auée vn récit desLoix
&des couftumcs des peuples fort conucnables 1
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•&u fujet,&ily adegrandesCartesGeographi-
«u.es dans le Liure qui fe déployent, comme
£ c’eftoit pour vne contrée véritable décrite fe-

xieufement. Il y a aflez long-temps que cela

eft fait j de forte que cela peurroit bien auoir

donné l’origine à des chofes pareilles qui ont
«défaites depuis. Ne femble-t’il pas que voila

l’inuention de la Carte du Royaume des precieu-

jfcjqui à ce que l’on dit fut faite auparavant
S les autres, comme en fe jouant? Aufli eft elle de

petite eftenduë \ On l’attribuë à vn Seigneur
delà Cour j qui reuflîflbit fort en Vers agrea-

^ blés ,& en plufîeurs Galanteries d’eljârir, qui
eftoit M. 'le Conte de Muuleurier .On en croira

ce que l’on voudra , mais la Carte du Royaume
vu du Pays de Tendre , eft celle qui a paru la

première , & qui a aulfi efté la plus eftimée,

non feulement pour fon inuention, mais pour
fa nouuelle Doârine de l'Honnejle Amuse

, qu’el-

le a exprimée fi agréablement > Il eft bon de
voir fur ce fujet les deux Harahgues qui ont
cfté faites j l’vne pour cette Amitié tendre ,8c

l’autre contre ,lcfquellesfe trouuent dans vu
iiure intitulé ,

Oeuures dtuer/es. En ce qui eft:

<dzla Carte du Royaume d'Amour, ç^à. fc trouUC

dans le premier Volume des P/eces en profe les

plus agreabtes du Temps , quoy qu’on aifeure

quelle vient de M. Triflan

,

il feroit mal-aifé

de fçauoir en quel temps elle a efté faite , fi ce

n’eft au temps que cecy eftoit fort en vogue.
La iefcrtptïon du Royaume de la Coquetterie

,
qui

, eft l’Ouuraore d’vn de nos Autheurs illuftres,

c# vr£peinture agréable delà maniéré de vi-

*ite de plufieurs perionnes dü Siècle. On pi e-

encore que £'a efté icy la première de ces

‘ *.V
' *
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'fortes de Pièces en noftre Langue,mais qu’ayant
•eilé gardée par écrit quelques années > les au-
tres ont paflédouant. Si on vousrenuoyeà l’Au-

theurdu Monde Inconnu, qui eft encore plus

ancien > Il .n’importe de cecy : Il faut croire que
le premier des Autheurs François qui a fait de
ces fortes d’Ouurages,n’auoit jamais oüy parler

des Cartes de l’Autheur Anglois,& que cette in-

tention lui eft venue par hazard comme àcet au-

tre.C’eft vne façon de parler affez ordinaire en-
tre nous, de dire ,

Nous{puons bien la Carte de ee

/rf/W^pour faire entédre que nous fçauonslbien

comment on fe gouuerne,en quelque lieu,ou en
•quelque affaire; De là on s’eft

t
'aui]^ de faire vne

Carte de l’Amour& de quelques autres pallions.

Il eft certain que les premiers qui ont trouué
cecy, en méritent de l’honneur, & pourtant’

ceux qui ont compofé après de femblables

-chofes , ont leur gloire particulière
, à caufe

.qu’ils y ont peut-eftre adjouté des inuentions

plus agréables. Quoy qu’Ouide par exemple
ait fait vn Liure de Metamorphofes , on ne laif-

fe pas d’en faire d’autres qui font ellimables

pour leur indulhie. Dans tous les temps il y a
des Efprits ingénieux

}
Il eft certain melrac

qu’auparauant tous les Liures de Cartes que
j’ay nommez, on auoit fait en France l'tjle de*

hermaphrodites
, qui eft vne Satyre contre quel-

ques Mignons du Roy Henry III. où Ion a trou*
uéde fi bonnes choies qu’on l’a attribuée à va
Sçauant de ce temps- là ,

qui depuis fut Euefcue
& Cardinal. Quiconque voudra voir la de-
fenfe de tels Liures , life l'jSpoltfje de ihi~
siosre du Temps , ou la Defenfe du "Royaume

Je Coquetterie
,
qui parle fort pertinemment de

Pjj

k
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toutes les Pièces Allegoriqiies. Comme on 3.

elle encouragé à ees fortes d Ounrages,on en a
compofé plu (ieurs par émulation : On a fait U
Cane du lanfentjme

, pour fe railler de ceux qui
fuiuent les opinions de ' Unjenlus

j On tient

qu’elle vient du Père Zacharie de Ljjîeux C*pu-
à qui on attribue encore, le Gjges Gallus

qu’on a traduit en François, lequel reprefente

les Vices du Siecle fous des Hélions & des Son-
ges. Prefque au mefme temps on aveu/* Defî
Jcr/ption de lagrande ljle de 'portraiture , ou de la

rille des portraits
, c’ell vue autre Satyre contre

quantité de Perfonnes de tous les deux Sexes,

qui n’elfoient plus occupées qu’à faire les por-
traits par écrit des vn$ & des autres. On a fait
aullî des Delcriptions de pjuficursauantures dif-

ferentes , mefmes à l’imitation de la Guerre

fîtrituelle dont j’ay tantoll parlé. Vn fça-

nant Homme a fait laguerre du Nom (f du Ver-

be , qui font deux puiffans Princes
,
qui difpu-

tent la Souueraineté du Pais de Grammaire,
M. Furetiere nous a donné il y a quelques an-

nées la Relation des guerres de l’ Eloquence , la-

quelle contient vne fort agréable Defcription

jües différends de diuers Autheurs du Siecle,

reprefentez fous le nom de Generaux d'armée

&de Capitaines. Si quelques vns y font en des

places ou ils ne voudroient pas eflre,ils de-

uroient tâcher d’en mériter vne meilleure. On
a fait encore la Relation de ce qui s'eft pafîè au
Royaume te Sophie , depuis les troubles exctte"\

*
par

la Rhétorique £<? l'Eloquence ,
auet •vn Di/cours

fur la nouuelle allégorique. C’eft vne Relation

qui femble ellre faite pour la fuite de l’aiitre, &r
qui renuerfe nçantmoins ce qu’elle a dit , en
luiuant des opinions contraires.
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Tour de$ Allégories fça liantes & ferieufes,

tes italiens nous vantent le sonj>c 4e Votjphile,

dans lequel on trouue les plus beaux eflets de
l’Amour

,
parmy des Defcriptions les plus ma-

gnifiques qu’on le puifle imaginer 5 De plus les

> Chymilles y croyent rencontrer les lecrcts de
leur pierre Philofophale. François Berealdefieur

4e verutile
, qui en a efté le Traducteur, prit

enuie par là de compofer vn Liure de pareil

fujet
,
qui fut le Vojage des Princes fortune* j

Ouurage qu’il appelle Steg*nograpWnjue , donc
laplulpart des noms propres font des noms re-

tournez par Anagramme , lefquels ..lignifient

plufieurs chofes qui appartienent à la Chymie,
à laquelle Veruiile s’appliquoit particulière-

ment,comme la Nymphe Xjnle^ lignifie l'Elixir,

& Lofnîs lignifie Sol fi». Cet Autheur a fait

d’autres Liures de Chymie afiez bons. Pour
celuy cy on y a trouué quelque chofc defim-
ple éc de fort ennuyeux.'Aflez long-temps après

on a imprimé la Solitude fKmour phtlofofbi-
que deOleomcdc , où l’amour de la Science &
de la sagefle font reprefentez , auec les effets de
la Nature & de l’Art, & on y void la Defcri-

ptionde la vraye Philofophie fous des Fables

Sc des Songes
,
qui peuuent apporter quelque

diuertiffement. Nous auons depuis peu U
tarife, ou la Reine des ijles Fortunées

, qui elt VnC
belle &' doéte Allégorie, laquelle eilant faite

en maniéré de Roman nous reprefente la Phi-
lofophie Moralle des Stoiques. On trouue. des
Difcours au commencement qui y feruent d’In-

trodudion ,&y donnent vne intelligence fort

claires Comme pl ufieurs Perfonnes d'Efprit ont

approuué ce Liure, ce n’eft point lintereft de
.P üj
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rÀmitié & de la Société qui les a fait parler*»

mais la vérité toute pure , reconnue de ceux

S
ui ne font point préoccupez de quelque Paf-

on. M; ÏAbbé l'Aubïgnac Authcur de cet Ou-
urage 3 en promet plufieurs parties qui le ren-
dront fort accomply. Nous ne fçaurions ou-
blier l'Epigone, fait par vn autre illuftre Abbé..

Cecy eftant appelle l'Yliftoire du siècle futur, ou
peut croire qu’vn fujet fi extraordinaire & (r

liirprenant 3 n’a pas efté choifi
, fans qu’il s*y

trouue plufieurs chofes fignificatiues , & fans

que des veritez importantes y foient cachées
tous les ombres des Narrations fabuleufes..

DES RO MJ N S

DE CHE VALERIE
ET DE BERGERIE.

LEs Narrations Allégoriques 8c Spirituel-

les qui d’ordinaire contiennent des chofes

mîraculeufes & non failables , auront à leur

fuite 3 les Hiftoires fabuleufes des Anciens Che-
ualiers

,
qu’on a toujours faites du genre mer-

«eilleuxjCe font ces Hiftoires-là qui premiè-
rement ont efté appellées des Romans tant en
France qu’en Efpagne , pour ce qu’elles n’e-

ftoient point écrites.ny en langage des Gots, ny
enjjangage des anciens Gaulois 3 raais en la lan-

gue corrompue du langage Latin ou Ro-
main. Les anciens Romans qu’on eftime le plus

en France, font ceux de Perce- Forefi , de Lance-
lu du Lac, à*Amadis de Gaule du Cheualtcrdu

1,

4

h
j
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Les Magiciens y accompliflfent par leurs-

charmes , ce que les Poètes faifoient faire par
leurs Dieux, comme les tranfports en l’Air &
fous Terre , les Meeamorphoics d’vn corps en
vn autre , la découuerte des Pais & des Peu-
ples dont les couftumes font ellranges, & la

veuëdes Palais d’vne beauté inconccuable. On
ne s’arrelte plus gueres à cette forte de leétu-

re
j
parce qu’on y trouue des chofes hors de rai-

fon , & que d’vn autre collé on ne s’imagine

point qu’il y ait aucun fens rayftique là deflous..

Si quelques Curieux cherchent des explica-

tions en de tels Liures& en croyent rencontrer»
c’eft qu’on s’en peut figuier par tout où l’on

veut ,
mais il eir certain que leurs Autheurs

n’ont penfé la plufpart du temps, qu’à compo-
fer des Liures aeplaifir. le ne rapporteray poinc

les noms de tous lesOuurages de cette efpece:

Peu de Gens les ayment aujourd’huy , ou s’il»

"les veulent voir quelquefois , ils s’arreilent à
ceux qui leur pcuuent tomber fous leurs mains.

L’ancienneté de leur Langage déplaill à ceux
qui ne veulent que des chofes à la mode.

Plufieurs cherchent des Romans vrav-fem-
blables qui foient faits pour des images ae l’Hi-

lloire. Lors qu’on a cité las des premiers R0-7

mans , on a eflayé d’en faire d’autres plus agréa-

bles ,& qui tinflent quelque chofis de la vérité -
Cela nous a fait paflfer d’vne extrémité à l’au-

tre
j Ne cherchant plus de Romans d’Empe-

reurs , de Rois, de Princes &r de Cheuaüers, à-

qui on attribuoit des'auâtures fort incroyables^

on eft venu aux Amours des Bergers, dont les*

allions ont cfté jugéesplusfaifables& plus dou-

ces, il y en a des exemples dans les anciennes
P iiij;
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poêTies ,& fur tout la Fable de Ddfhnis ,($ de

chloé , en ell vn modelle,mais la pudeur des

Dames peut eftre ofïencée de quelques petits in-

cidens qui s’y trouuent. Les Elpagnols ont vok-

lu faire de ces Romans d’yne plus julle lon-

gueur î Nous auons U Diane de Mente - Major,

qui a cité traduite en nortre Langue : On y ren-

contre de beaux endroits j L’Amour y ell traité

fort fpirituellement & fort agréablement:

Neantmoins les longues plaintes en Vers , & le

peud*ordrede quelques auantures,en oftent le

gouit aux plus raffinez. L'^rcadic deU Comte/»
je de pembrok , faite premièrement en Anglois>

contient des chofes plus raifonnables , & les

Difcours en font plus forts > mais pource que
le Roman n’dl pas acheué , nous ne fçaurions

rien dire de fa iuite& de fon ordre. On a veu
en France les Bergeries de lunette , pleines de
Difcours ennuyeux & hors de propos , & où il

fe trouue beaucoup de chofes fans jugement >

Mais noRre Nation n’eR pas demeurée dans
cette honte de ne pouuoir imiter les ERran-
gers: Ils ont mefmes eftéfurpaffezpar l'AUrée
de Mejfire Honoré d'Vrfc , ouurage très exquis»

dont plufieurs au.tntures font dans le genre
vray-fcrçblable , 8i les Difcours en font agréa-

bles& naturels. H s’y trouue quantité d’HiRoi-
res détachées qui fe racontent , lefquellcs nous
-fourniflent des exemples detoutes lesfortesd’ac-

cidensquipeuuentarriuerlentre les Perfonnes

.

qui aiment ,& cela eR parfaitement accommo-
dé au Temps que cela ell introduit

,
quoy qu’on,

tienne que ae plus, ce font toutes auantures mo»
dernes qui ont elle déguil’ées de cette façon-
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DES ROMANS
V RAT -S E M B LA B LE S

ET DES NorrELLES.

GN n’a pas elle fatisfait pour cette feule

inuention de Roman : Plufieurs ont jugé
qu’il y auoit là encore quelque chofe d'in-

croyable , de faire parler & agir des Bergers&
des Bergères auec la plus grande politeflé du
Monde,& comme poarroient faire les Courti-
fans les plus adroits, au lieu que les perfonnet
cbampelrres font ordinairement groûieres &
llupides. On vouloit des Hilloires feintes

,
qui

reprefentalfent les humeurs des perfonnes com-
me elles font ,& qui fuffent vne naive peintu-

rel de leur condition & de leur naturel i On *

auoit déjà entrepris d’en faire en France ,com-
pofant quelques auantures de Princes & de
Seigneurs , & le principal fujet eftoit leurs

Amours. Ber«aide de Verutlle qui auoit l’efprit

fertile en beaucoup dechofes, auoit compofé
plufieurs ToDles desAuAHtures de Floride , auec
fon Cabinet deM nerue , en filite ,/» Pucelle à' Or*

leans, fon Htfloire d'Herodiae
, & d’autres Ou-

urages oùdl introduifoit des Seigneurs &
des Dames qui couroient diuerfes fortunes e

Mais leurs entretiens n’eftoient pas fort fub-

tils , & ce qu’on doit eftiraer là dedans >

ce fon.t les fentimens d’honneur & de Vertu
qui font les plus beaux du Monde , auec quan-

tité de fecrets de la Nature & de l’Art par le

moyen dçfqucls plufieurs chofcs excraordînai-
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res fe font , au lieu que les anciens Romans rap-^

portaient tout à la Magie faute d’inuention 8c
de dourine. D’autres Autheurs parurent, en-
tre lefquels Henrj du Li/dan

,
qui auoit com-

posé quelques Difcours moraux, penfoit eftre

desplus-capables ,lors qu’il décriuit les ^4uan-
tures de Ljndarache , mais les inuentions en fu-
rent médiocres.. Nicolas de "Nkoulsnet (leur d»
Parc fit les auantures de QhrjJaure de Phini-
mene, & celles de Floris de Cleonthe , où il y
auoit peu de force& peu d’elegance. Nerueza

& quelques autres penfansfaire mieux,compo-
sèrent des Hiftoires diuerfes

, où ils entremé-
loient des Dialogues fi embara(fe2 & fi peu in-
telligibles, qu’il falloir que ceux qui prenoient
plaifir à les lire, les eftimaffent excellens

, par-
ce qu’ils ne les entendoient pas. On fe .garen-
tilToit de cette Barbarie , en s’arreftant aux
agréables inuentions de l’Aftrée& à fes beaux
& fçauans Difcours , qu’on aimoit dauantage,

& qui depuis peu auoient acquis du crédit. On->
commençoitauflideconnoiftre ce que c’eftoit

des chofes Vray-femblables, par de petites Nar-
rations dont la mode vint, qui s’appelloient des,
NouueÜes j On les pouuoit comparer aux Hi-
ftoires véritables de quelques accidens particu-

liers'des Hommes. Nous auions déjà veu les

Nouuelles de Boccace , 8c celles de la Rente de Na-
varre, LeLiure^ Pria-temps d’Tuer auoit efté

cftimé fort agréable pour les cinq Nouuelles
qu’on y racontoit j Nous auions veu encqre les

Histoires Tragiques de Bandel
,
qu’on auoit tra-

duites d’Italien, qui eftoient autant de Nou-
uelles :.mais les F.lpalfnols nous en donnèrent
tde plus naturelles 8c. de plus circonftanciées*

-

a
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qui furent les Nouuelles de Miguel de CeruAntes,

remplies de naiuetez &d’agremensjOn a veu de-

puis celles de Montuluan& quelques autres qui

ont toutes eu grandcours.à caufe que les Dames
les pouuoient lire fans apprehenfion , au lieu

que quelques-vnes d’auparauant eftoient fort

condamnées , comme celles de Boccace , qui
font de très mauuais exemple. Incontinent on
en yid d’originaires de ce Païs-cy } On impri-

ma les Noquelles frAnçoifes
, qui dans. leur fé-

condé Edition ayant efté augmentées, ont efté

appellées les Nouuelles choijict. On y trouue

quelque inuention pour les diuers incidens

,

mais il femble que la naiveté ne s’y rencontre

pas tant qu’en celles des Efpagnols. 11 y a eu
depuis vn autre Liure appelle les Nouuelles fruits

foijes. Ce font des Hiftoires racontées pour Je

diuertiffement d’vne grande PrincelTe de ce
Siecle ,& mifes au jour par M de Segrui le-

quel y a fait connoitre la beauté de fon Efprit&
aefon induftrie. M,de Botfrobert M.d*Quutl-

le fon frere , ont traduit quelques Nouuelles

qu’ils ont rendues alfez conformes à leur pre-

mière Langue
,
qui eftoit J’Efpagnolle. M.îw-

ren en a fait imprimer d’autres qu’on ne peut
pas direauoir efté fimplement traduites, parce

qu’il y a adjoufté beaucoup de chofesi agréa-

bles, & qu’il les a écrites a’vn ftile ft particu-

lier qu'il les ajfait toutes fîennes. l'Htftoire d'aI*
orfttlfs qui eft à la fin des Oeuures de M. de

Voiture, a efté appellée vne Nouuelle par quel-
ques perfonnes , mais quelque nom qu’on luy

donne, elle palfera toufiours pour vne excellen-

te Pièce, & on eft feulement touché de regret*,

lors qu’en lalifanton fc trouue arreftéi en fi.
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beau chemin ,& qu’on void qu’elle n’eft poinï
a*h:uée Nous fuiuronsicy l’ordre des Temps. .

'?

Il y a quelques années qu'on nous donnacW/w/ej
C’eft vne Nouuelle ferieul’e qui eft fort belle, û

& .qu’on croid venir de la Plume d’vne des
plus excellentes filles qui ayent jamais écrit,

qui eft Mademctjelle ae Smdery. Onaaufli im-
primé la Nouuelle de U VrinceJfe de \Aontfcnfier,

laquelle vient d'vne Perfonne de haute condi-

tion 8c d’excellent Efprit
,
qui fe contente de

faire de belles chofes , fans que fon nom foie

f

iublié. Ce Liurea eu grand cours pour fonfti-

e qui eft tout à fait de l’air du beau Monde.
On a crû y trouuer Yne auanture de ce Siecle, à
fous les noms de quelques Perfonnes de Pan-
cienne Cour, & parce que cette Piece a efté

rare lors qu’elle a couru en manufeript, cha-
cun a voulu l’auoir dés que l’imprefl^on en a
multiplié les Copies. Nous auons eu depuis peu

- '

la Nouuelle de Celie , autre Auanture du Temps, *

auec la Nouuelle tu Comte de Geneuots de

Madcmt'tjelle d'Anjou qui font dvn ftile fort

agréable : La diuerfité des auantures de- Qleante

tu D»m Carlos réjouît affex les Lecteurs. On ne
fçauroit parler auec cecy de rien plus nouueau

.
que des Nouuelles nouuelles , & de celles des
Soirées des Auberges ,8c de quelques autres Hi-
ftoires qui les accompagnent. La nouueauté
plaift toulîours en ces fortes de chofes , mais
elle plaift dauantage quand elle eft accompa-
gnée d’agreables inuentions comme on en trou- -

ue icy. Par ce moyen les Nouuelles , qui auront
efté racontées il y a long- temps , pareftront

encore nouuelles a vne longue pofterité. Nous
deuons remarquer que pour les tendre judicieu- -
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fes, il femble que toutes celles qu’on raconte

nedoiuent cftre que des choies arriuées depuis

f

»eu , autrement il n’y auroit pas de raifon de
es appcller des NouutHes ;Ncantmoins on n’a

pas toujours égard à cette Réglé. Les petites

Hilloircs qu’on imprime, peuuent palier pour
Nouuelles , quoy qu’elles ne portent point ce
Titre : Mais puis qu-elles ne reprefentenc que
de certains accidens de la vie , ainfî que font

quelques Relations véritables, pour chercher

vn entier diuertiftemenc , nous deuons auoir

des Relations plus amples , Icfquelles on ap-

pelle des Romans Parfaits,ou des Romans Hé-
roïques , lors qu’ils comprennent plufîeurs bel-

les auantures , ce nom de Roman qui eftoit par-
ticulier aux Liures de -Theualerie , citant de-
meuré à tous les Liures de fidtion, ainfî que l’v-

fageen a ordonné.

DE S ROMANS
H e ro / Qjr £ s.

N Ous entendons que les Romans parfaits

l'oient fort Vray-femblables,encorequ’ils

ne loient que fidèion ,& nous y fouhaitons tous
les ornemens que l’on peut donner à des Ou-
urages de plailïr On prétend que la plus an-

. cienne de ces Narrations agréables , elt ÏHtftot-
re Ærhtopique d'Hcuodorc , laquelle on tient que
fon Autheur a tant ellimée

,
qu’il aima mieux

perdre vn Euefché
,
que de la fupprimer.Quel-

qu’vn dira que les fcuefehez de ce temps-là,

n’eftoient pas de grand rcuenu, & qu’vn hom-
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mie du Monde ne fe foucioic gueres de perdre
TEuefché qu'on luy auoic donné 5 II ne lemble
q>as mefme que cet Heliodorc ait efté Chreftien,

puifqu’dlahnde fon Ouurage, il fe dit de la

race du Soleil- Au relie on croitque ce Roman
-a donné l’exemple de ceux qu’on appelle Hé-
roïques; & pourtant il ne s’y trouue pas beau-
coup d’aCtions de valeur : Les perfonnages qui

y font introduits font plus amoureux que vail-

lans , mais dans cet Ouurage cy , ort a loiié la

belle fuite & la façon naïue de s’exprimer,& co-

rne les slmtnrs de The/tgene & de Churiclèeç.n font

le principal fujet, on a eu bonne grâce de dire

que du mariage de ces deux Amans, font nez
Clitophon £5? Lettcippe , lheogene de Qharide ,

ljmen I/menie.& tous les autres Héros & Hé-
roïnes des Romans fuiuans

,
que les Grecs nous

ont laiffez.Tous ces Liures font traduits en nô-
tre Langue^ de même qu’à celuy d’Heliodore,

nous n’y trouuons rien de plus héroïque & de
plusiellimer que la fidelité en amour. De no-
îftre temps ieanB*rcl*j a fait en Latin i*Argenù%
qu’il a voulu rendre vn Ouurage plus accom-
ply,y méfiant des Difcours Politiques outre

les tendreffes de l’Amour , & y faifant quel-

ques peifonriages Vaillans & genereux. Il ne
lertd rien de parler de l’affeélation de fon lan -

gage : La Traduction peut remedier a cela ; On
eil fort fatisfait au relie de fes inuentions, &
de fa conduite. Nous auons eu de Michel de Cer-

nantes, Autheur Efpagnol, l'Htflaire Septentrion-

rutile de Xlerfilles de Sigifmonde
,
qu’on a crû

«lire à l’imitation de l’Hifloire Æthiopique ;

mais l’Autheur n’y a pas ieüflï comme en fes

autresQçuufçs , les auantures de ce Liurc n’e-

•5

I

V I



Héroïques. 1S3

liant pas jugées fort agréables. Il y a deux Ro-
mans des Italiens traduits, l* Cret/dée f £r0
mette t qui ne font pas dans la fouueraine perfe-

ction. Les François s’eftanteffayez d’en faire,

n’y ont pas eud’abord yn grand fuccez, mais
enfin ils ont furpaffé les autres Nations

,
qui ne

fçauroient monftrerdes Ouurages d’vn fi grand
ordre , d’vne fi âgreable inuention ,& crvn fi

beau langage, que ceux que nous leur pouuons
.alléguer : Il ne faut pas s’cftonner fi nos Au*»

theurs ont paffé beaucoup de temps auant que
de s’arrefterà Limitation des Romans Grecs,
plus anciens que nos-vieux Romans

; C’eft

Qu’ils n’en auoient pas encore eu la connoiflan-

ce,&puis chaque Siecle a fes nï&desj Mais fi

les Romans de Cheualerie ont efté propres à
des Hommes qui n’aimoient que les, armes , on
en a inuenté d’autres qu’ils doiuent aimer da-
uantage,ne faifans mention eue d’vne véritable

valeur,au lieu de la fauffe valeur de ces anciens.

Cheualiers ,
qui n’eftoient vaillans que par l’af-

filtance de quelque Magicien. Voicy quels font

les Liures que nous vantons
,
pour eftre origi-

naires de France.

Nous auons le Volexandre , dont les inuen-

tions font hautes& magnifiques
, dont le lan-

gage eft fort, & où l’on remarque par tout du
lcauoir & de l’Art. On y trouue cecy depar-
ticulier, à quoy chacun nepenfe pas

,
que félon

les differentes Editions , ce Roman a changé
trois ou quatre fois de Scene& de perfonnage;

Que Volexandre qui eftoit Charles Martel
,
pè-

re du Roy Pépin , eft encore vn Prince de U
Cour du Roy Charles I X, & eft enfinvn grand
Seigneur de France qui ymoi* fous Charles
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VI I r. & LouisXII lequel ef oit amoureux
d’AlcidianeReine de TJ fie Inuifible. 11 femble
que l 'Autheur ait fait cecy pour monftrer qu’il

s’eft joiié de fon Ouurage , comme vn Ouurier"
0 •

qui d’vne mefme cire fait diuerles figures lv-
ne après l’autre , félon les moules où il la veut
jetter ; Mais ceux qui ont veu le PcUxandrrious
ces dmerfcs formes , ont témoigné de les tant

aimer chacune , qu’ils euffent voulu qu’on en
euft fait trois ou quatre Romans diuers. La Cj-

therée du mefme Autheur , eft à peu prés au
mefme ltile 3 & s’accorde fort aux Couftumes
antiques. Il y a la Jeune siUuiiane , autre Ro-
man dont nous n’auons qu’vne partie , de ibrte

aitqu'on n'y peut pas fi bien affeoir fon jugement.
VAriane parut au mefme temps, où les Moeurs
des premiers Empereurs Romains font bien dé-
peintes ,auec beaucoup d’auantures agréables.

On a veu de la mefme main i* Rofane qui n’a

qu’vne première Partie fort poliment écrite, &
vn Liure appellé la Venté des Rabin 3 ouurage
ingénieux 3 ou tout ce <^ui fe dit fabuleufemenc

des Dieux de l’antiquité 3 eft éclairry par vne
maniéré d’Hiftôire.Ôn auroit fouhaitél’accoiv-

pliffement de toutes ces chofes; Mais M. Défi*
marets

,
qui en eft l’Autheur, s’ell adonné de-

puis à des eftudes plus ferieufes & plus impor-
tantes , ne penfant plus qu’aux chofes qui

nous guident au chemin du Ciel. La Caffan-
dre C5 la Cleopatre de M, de la Calÿrenedc , au-

tres Romans de noftre Siecle, contiennent plu-
fieurs beaux exemples d’amour & de valeur,

& fur tout on en eftime lesfentimens qu’on
croit eftre dans la plus haute generofité Le
VharamonA du mefme Autheur eft delà mefme

force,
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force, & fon regrette extrêmement la mort dé
eeluy qui ayant fibien commencé cet Ouura-
ge , s’elt monftré feul capable de l’acheuer.
£’ibrahim ou Cilluïtre Bajpt de M. de Scuderj

, cft

conduit fi adroitement
, qu’on dofrne pour mar-

que de fa belle fuite , la Facilité qfc’il y a d’en

retenir les incidens pour peu qu’on ait de mé-
moire. VArtAmène tu le frand Cjrue du mefme
Autheur , a efté tellement eftimé

,
que fes dix

Tomes ayant efté donnez les vns apres les au-
tres , ils ont caufé beaucoup d’impatience

,
juf-

ques à ce qu’onen ait veu la Conclufîoiv. C’effc

vn Liure remply d’auantures Héroïques,où les

effets de l’amour font agréablement mêlez à
ceux de la valeur , auec tant d’exemples con-
formes à la galanterie de noftre Siecie ,& de fi

charmantes conuerfations ». qu’il n’y a guçres

de Lecteurs qui n’èn foient touchez. On tUra

la mefme chofe de la Clehe qui a paru en fuite.

Sa Carte de l’ Amitié tendre quecpluûeurs Dflf-

cours fur ce fujet, font connoiftre comment on
vgeut aimer d’vne honnefte Amitié, fans fe laif-

èr emporter aux frenefîes de l'Amour. Plu-t®

ieurs tiennent qu’vne fage& fçauante Demoi*'
elle a grande part dans cet Ouuragc ,& que la:

rere & la fœur font égallement illuftres : Mais*

ce n’eft pas à nous de découurir ce qu'ils ont
voulu- cacher ; Il fuffic que nous fçachions le mé-
rité del’vn& de l'autre-JM. de Scuderj a com-
mencé depuis quelques années f Almahide otr

l'Efclaue Reine
-,
On y trouue quantitédebellea

auanturesd’Amour&de Guerre. Plufîeurs au-
tres Romans ont eu du cours en diuers temps,,

tomme la Potixene de MoUerc , dont il y a deU3t

frites difefeütes , qui toutes.deux ne font point

CL.
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du premier Autheur j LOrph/fe de Chrjfente^\xï>

jgarde l’ordre &.ies iquentions des anciens Ro-
mans Grecs ; Et l'Histoire Negreyontique , attri- •

buée à M. de dont les auarvttires font fort-

bien imaginées? Il y a l'HtsiaireAfrtquatne,
l'Htslotre Afiatique de M. de Ger%an s où il a mélé*

i / quelquechofedefapretenduëfciencedeChy-
mie, pour fon Or potable ou fa Medecine vni-

uerfelle, & pour fon huile de Talk , auec le-

quel il pretendoit de blanchir le yifâge des Da--
p"y. mes en perfection. II. y a VHifloire Celtique de>

JW H*rman . La X?razjmene duJteur le Maire
;
La

Glor mene de M.. delA*rcaJSus yLe Scanderkerg Ç$'

ÏHermiogene de M, Q.hemreau
;
Le grand Sctpio

»

de M, de Paumeriere
,
Laodiee par M.de PcRt/eri,

auec le Mirhridate , f stlmerinde ,
/’sixiane

, 8C.
quelques autres Liures d’Authëurs différends*

quif mériteraient bien d’eftre connus. Depuis-

peu nousauonsle Roman de Tarfis (£ Zehe,quL
a plufïeurs parties , & qui ell fort eftimé, eftant-.

de TAutheur du Mithridate. Les Dames fe<

Ibnt audi meflées fort heureufement de ces for- ,

°jtes.d’Ouurages. L'Orafe eft attribuée à vne an-,

«ienne Demoifelle de bon lieu
,
qui .auoit veii .

Ja Cour du Roy Henry- I I I. & en a écrit plu-

fieurs chofes fous des noms & des titres fuppo-

fez? On nous a dit que c’eftoit Mademoijelle de-

Senneterre
, & qu’aprés fa mort vn bon Efprit-

' de cefiecleiqui s’entend fort à la Narration ».

.

a
.
pris la peine de reuoir le Liure. Pour la Prin-

eejffe yéltidtane
, elle eft de Matktme delà Calpre -

Ttede ; La Cleobuhne eft de Madame de.Marce
> &

fAlcidamie , de M/idemo/fell‘ des lardtnt\ Ont
eft bien.aife de voir ce que leur Sexe eft capa-

ble de produire .eo.çetie.QCCafioji. M*demÿjellç

M
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ScurmAn qui poflede tant de belles fciences,ai

écrit plufieurs chofes en diuerfes Langues. On*
a mis en François ce qu'elle a écrit pour la gloi-

re de fon Sexe. MddemosfcHe de Gountdj ,afaic:

auflfi vn Traité. , De l'egalitè des Htmmes des

femmes. Il n’y a pas long-temps qu’vne autre*

Demoifelle a voulu aller plus auant ; C’ell M*-
demotfelle GutlUume , laquelle a fait vn Liure*

intitulé,£« Durnes illustres anciennes modère

nés
, où elle prétend prouuer par bonnes & for-

tes raifonsj que le fexe féminin furpafle le mas-
culin. Cet Ouurage eft remply de plufîeurs al*
légations d’Hilloires^e Poèlîesj&rid’autres pie-- „ Æ
ces , de forte qu’on peut bien en faire mention »

auecles Romans.
En ce qui eft de tous les Romans qui ont eft&

nommez, on loue en quelques vns les muerions* -,

en quelques autres le langage, & il s’en troune

> qu’on eftime pour cela feulement, que par leurs «

noms empruntez ils cachent des auantures vc- -

ritables. Ainfi chacun d’eux a fa beauté pro-
pre , & mefmes on en voit qui ont diuerfes

>

beautez: Ncantmoinsil faut reconnoiftre que*
la plufpart font des Romans qui ont pris leuc

*

fujet dans l’antiquité, tellement qu’ils s’exenrr*

ptent quand ils veulent de s’accommoder à nos^

couftumes , & telles bigearrenes qu’ils rappor- •

tent , on les defend en difant que l’on viuoicc

alors de cette maniéré;

Beaucoup de Gens fe plaifent dauantage auta >

récit naturel des auantures modernes-, comme*
on en met dans les Hiftoires qu’on veut faire ï

pafler pour vrayes non pas feulement pour vray--
femblables.. .Nous auons i'Hssietre de Meleatu^

Gâjdt CLcomcc , l’£xÿ de. rolexandrer 0. d‘ÊrieUcf%

3' . Qfcdjv
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f

0 le PaU/s dr Angelie y qui rapportent des cho^

fes de leur temps- L'H/tlotreie Ljfundre 0 de ..

Qaltiïe ei\ bien commencée, mais on y voit de*

combats de Femmes dans la Place Royale en- ,

prefence du Roy Henry I V._auec quelques en-

chantemens, ce qui ne pourroit eftre arriue ian*

qu’on le fceufl , tellement qu’il ne fait pis bon- /

mentir en des chofes fi recentes Les Nouuelles-
|

qui font vn peu longues 8e qui rapportent les

auantures de plulîeurs Perfonnes enfemble »

font prifes pour 'des petits Romans j On en-

voit plulïeurs de telles ; 11 y a encore vne autre

forte d’Hiftoires feintes qui ont autant beloin-

que toutes les autres , de paroiftre vray-fem,-
’

blables a dcfquelles nousauonsà nous entre-

tenir.

DES ROMANS COMIQUE S» M
Ou Satyriques j & des Romans

JBurlefques.-

O
'

N parle des Romans Comiques en gene- 11

ral ,
mais on les diuife aufli en Satynque» -

en Burlefques,& quelques vns font tout cela

jrnfemble. Les bons Romans Comiques & Sa-

tyriques femblent plutoft eftre des images de

l’Hiftoire que tous les autres ! Les a&ionscom- J
inunes de la Vie eftans leiii* objet , il eft plus

facile d’y rencontrer de la Vérité. Pource qu on

voit plus d hommes dans l’erreur & dans la

fottife ,
qu’il n’y en a déportez a la Sagel-

te , il fe trouue parmy eux plus doccalions

de raillerie , & leurs defauts ne produifent que

Satyre. Vous remarquerez que nous ae pre*
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_ nous point la satyre pour vn Ouurage impudi-
que& iieentieux , comme on a fait quelque-
fois , mais dans le Sens des Anciens qui entend
doient par-là des Remonftrances fur les Vices
du liecle. Or comme il y a toujours beaucoup
de Sujets pour de telles Pièces , on rencontre là
plûtoft le genre vray-femblable, que dans les*

Pièces Héroïques qui ne font que fiction ,
puif-

qu’il y a peu cL’hommes qui méritent d’eftre

eftimez des Héros, c’eft adiré quelque chofe

entre les Dieux & les Hommes
;
Mais auanc

que de chercher la pure vérité on s’arrefte à
fes ombres & à fes figures. L'S fujets Comi-
ques ne manquent point d’Allégories j To utes

les Allégories font mefmes plus Comiques
que ferieufes : Il ne faut que voir celles que*

Pay déjà nommées, pour en trouuer Pexemplej
Il y en a d’autres qui font mdlées ,& qui in-

ftruifent par leur dcfcription& leurs dilcours,.

comme tout ce qui eft crans Lucien oùà’ontrou-
ue- beaucoup de doctrine.

On doit confîderer aueccecy quantité de pe-

tes Pièces particulières
,
qui paroiflent fous ai-

uerfes formes, comme,d’Allegories , de Voya-
ges , de Portraits , d’Hiltoires feintes , & de
plufîeurs inuentions agréables j On en voit af-

kz dans les deux Volumes des Venfèes du soli~

taire ,& dans celuy du leux de l'Inconnu
, qui

viennent 9 d’vn grand Seigneur de la vieille

Cour,lequel véritablement a donné vn model-
le de noftre Galanterie moderne. On prétend

que c’eitoit le Comte 4e Cramail , Si que le lîeur

de tfauxi qui a mis fon nom à ces Liures-là , de

qui eft celuy qui auoit fait le Tombeau de l'Ora-

teur £raufo/s , aucpt feulement eu le foin d*

QJi;
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i impreflion. On a fait depuis le Reeueil des P\é*-
c
es en Profe les plus agréables de ce temps com-
pofées par diuers Autheurs; Dans le premier
Volume on trouue la Loterie ou Blanejue non*-

uelle
,
la Loterie d‘Amour , /’Origine Ç$ le Progrès,

des Rubans , les Loix de la Galanterie ; les Amours
de Venus , & autres Pièces. Il y a cinq ou fîx

.

Volumes en fuite remplis de Pièces fort en-

jouées; & comme on aimeaujourd’huy ces for-

tes de chofes , & que les Libraires ont veu que
cela fe vendoitbien, plufieurs ont fait de petits

Recueils d -* leur part, fous le nom d'Oeuures Ga-
lantes , mais il n’y en a point qui paflent à tant

de Volumes que ces premières. Il y a plufieurs

Pièces feparées de cette nature, comme l'Alma-
nach des Coquettes , le Portraiü de la .oquette, la

Coquette Vàngée rle Louis d’or
,
la lActamorphoJe

du hliiroir d‘Orantc , le Voyage d'Amour , la

Monstre.Quelques Ynes de ces Galanteries font
plus inge*ieules que les autres , félon les Au-
theurs dont elles viennent. Il y a trois ou qua-

tre Volumes de la Precteufè ,ou du Mystère des

Ruelles II y a aufli le Dtfttonnaire du Langage des

Precieufes leur Dilt/onnaire Historique y auec
leur Comédie en Profit^ On y peut joindre les

Oeuures du fi
eut de Bergerac Cyrano contenant

fes Lettres qui font fort diuertiifantes, fon P<?-

dantloüc , Comedie en'Profe, & fon Histoire

Comique des Eftats Empires delà Lune. Oit
auoit veu.il y auoit quelque temps la Tradu-
ction d’vn Liurequitraitoit du M.onde de U Lu-

w, où vn Efpa^nol difoit auoir efté tranfportd

dans vne Machine par de certains Oyfeaux \
Mais noître A'dcheur François prétend y auoir*

eakuépar des.bouteilles pleines deRoJfée»

J

^ 4

> •
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3c tju*n y auoit veu cct Efpagnoï , lequel il con?
't-redit en de certaines choies , comme n’ayant
pas bien obferué ce qui fe trouuoit en.ee pais-»

là. C’eitok là enchérir fur le Songe de Kjfler
grand Allrolôgue

,
qui a décrit toutes les appa-

rences de la Lune , & furie Liure d’vn Philofo-
phe moderne appellé/* Monde dans ta Luue

, 3e
l'ur les Cartes qu’on a fait de cet Aftre, où.
toutes les tâches font prifes pour des Mes , ou
pour de grands Continens dg terre ferme, diui-

fez en. Prouinces , aufquellcs on a donné des.
noms. Le lîeur de Cyrano a encore fait vn Lir
ure des Esbats Empires du Sa/*//, où il fe figu-

re d’eflranges Régions. De- tels caprices don**

nent beaucoup de plaifir à ceux qui les lifent.

On a imprimé depuis vn Liure intitulé , Les
Oeuvres dtuerfes , qui contiennent le Neuueam
Vurnajfc

,
ou les ttlu/es Gniantes , la Loterie Crie*

Jle
,
la Mafcarade d'Amour ,

ou la Nouuelle des

Vrecieufts Prudes , VAmant de flujteurs Dantes,

les Dt[cours four contre /’Amitié tendre Auec
cinquante Lettres a des Dames. Il V a là beau-

coup de chofes lîgnificatiues que l’on pourra

alfez découurir.Le Liure intitulé Amitte^, a~
snours

j
Amourettes, a grand cours aujourd’huyj

,

Outre qu’il contient plufieurs Lettres. On y,

void vn Dialogue entre l’Amour & la Raifon*

& quelques Difcours ou Récits niellez
, qui

peuuent faire placer cet Ouurage entre les Piè-

ces ComiqueèjM le Pays qui en oft l’AutÜeur*..

nous a aum donné fon Portrait, 8c yn autre Li-

me appellé Zelottde Htftoire Galante.

Auec toutes les Pièces agréables
, il.en fau t-de

grandes & de narratiues, pour ceux qui veulent

oftrejplus long temps entretenus. Comme ily

V
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a des Romans Héroïques, on en Veut de Comi- .]

ques.L'^fnt d‘ord' :/>»/<»<?, auroit de belles Nar-
rations au gré des plus difficiles , û on en auoit

ofté l'impureté
;
La Fable de pjjihè

, qu’on y ra-

. conte , eft au nombre des Allégories. Entre nos
Liures François , les Oeuures de Rabelais font

^des Fables Comiques & Satyriques , où l’on

prétend que l’Hiftoire de fon temps eftoit figu^

rée. On en donne quelques exemples , & pour
le refte on l’attribue à quelques contes qui fe

faifoient de pcrfonnes d’autour de Chinon, Vil-
le de l’Autheur. Ces railleries à l’antique font
encore trouuées bonnes de quelques Gens,
& l’on voit auec plaifir les Commentaires

,qu’on y a adjouftea dans la derniere impref-
non.

Les Efpagnols font les premiers qui ont Fait

des Romans vray-femblables & diuerti/Tans r
j

L'ingenieux Dom Qutchot de la Manche OUUrage
de Michel de Cernantes eft vne agréable Satyre
contre les Romans de Cheualene; Le Guzman
à*jilfarache ne décrit pas feulement ia vie des
Gueux & des Voleurs j Beaucoup de Gens de
condition y trouuent leur peinture auec des
auertiffemens pour fe reformer à l’auenir.. Il

eft vray qu’on y a repris les Difcours de Mo-
ralle qui lemblent trop longs pour cette forte

de Liures. L'Efcujer 4e Marc d'Obregon tombe
encore dans cette faute , 8c mefmes il a moins*
d’auantures plaifantes. La^arslle de Termes eft

plus gaillard, & le Bufcen aum , dont l*vn eft vn
valet d’Aueugle , & l’autre vn Voleur & vn
Fripon. Nous les accouplerons à la Nar^uoife

luttict & à la FoMjne de Sentlie , qui font des

. Eemraes,. j
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Femmesde belîe humeur, mais de vie fort fcan-

daleufe, dont on â écrit les allions. L'siuantu-

rter Kotturnc qui eft de l’Autheur du Bufcon ,

eft vn Roman d’vn cara&cre aflez agréable s

& pour les Vtjîom de Queuedo , qui eft le mefme
Auth:ur ,on en doit faire eftime , comme de
Fables Morallcs& Satyriques, à limitation de
Lucien. le nomme des Liures qui font Efpa-

gnols d'origine, mais qui ayant elle faits Fran-

çois par la Traduction
,
peuuent tenir leur rang

en ce lieu.

Il y a U Satjred'Eufhermion compofée en La-
tin par lean Barclay

,& traduite en François par
Iean Berault Dottcur en Medecme de la faculté de

Paris -, On y trouue beaucoup d'erudîtion, auec
des Cenfures de quelques vices du Siècle, mais
l’inuentiôn n’en eft pas des plus ingenieufes 6c
des plus agréables qui fepuilTent trouucr.

Pour nos Liures Comiques, qui font naturels

François , les premiers font quelques Liures

de Contes & de Nouuelles ,
comme les Cent

Nouvelles du Duc de Bourgogne j Les Ccnjts du
F/!onde aventureux, les Contes de Bonnauenture

Dejperiers

,

& autres femblables , où ily a quel-

que chofe deplaifant, mais il s’y trouue tant

d’impuretez
,
que ie île les nomme qu’afin que

l’On le garde d’eUX. Les Contes du Jtcur d Ouu/l-

ie\ font vn ramas de toutes ces ordures aucc
d’autres plus récentes , 8: on y trouue feule-

ment quelques naiuetez
,
qu’on feroitbienaife

de voir à part. le laifle les Comtes d’Evtrapcl t les

Seréesde du Bouchet', les jdprefdir.ées de Chi-
liens, qui font des railleriesà la vieille Gauloi-
fe ,maisparmy cela il s’y trouue de l’érudition.

LcsBtgarrurei du Steneur des ode. ords ont de plai»
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fantcs remarques ; Quelques Gontes naïfs qui
.s’jtrouuent à la fin , ont donné vifée à beau-
coup d’autres. Pour vn Liure qui ait la vraye

forme d’vn Roman ,{on nous met en jeu /’H/-

Jlotre Comique de francion , laquelle a efté iltî—

, primée pour la première fois il ya plus de qua-
rante ans , & qui fefnble eftre autorifée , en ce-

que depuis fi long-temps plufieurs fe plaifent

autant a la voir que le premier jour, après plus

de foixante imprcflions de Pariss de Rouen, de
Troyes & d'autres lieux , outre quelle a elle

traduite en Anglojs , en Allemand & en quel-
ques autres Langues : On croit que çe foit là

,
vn grand préjugé pour elle

5
Neantmoins on

peut dire que les peuples s’abufent fouuent ;
' Ope les cliofes qui les diuertiffent , font celles

qu’ils aimet le mieux fans prendregardei leurs

défaux ,& qu’il y a quantité de Liures fort mé-
dians que l’on imprime beaucoup de fois.

Quelques gens fages & retenus ne manquent
point de condamner le Liure dont nous pay-
ions , pour vne trop grande licence qu’on y a
prife dry mêler des chofes impures. On peut
répondre que lors qu’il fut fait , il eftoit des

,
plus modeftes d’entre les Liures facétieux ;

Qu’alors le Parnajfe Satyrique
,
la Quinte- ef-

jfence Satyrique , le Liure intitulé le Moyen de

. 'farueptr , 8c quelques autres femblables qui
'

cûoient entre les mains de beaucoup de Gens,

fe trouuoient remplis de paroles impudiques

,

au lieu que celuv-cy eftoit plus retenu ,& que
s’il pôuuoit blefler par le Sens & par l’Imagi-

nation en decertainsJieux, au moins fon lan-

gage eftoit dans des termes honneftes , 8c que

ceux qui ne le lifoient point à nuuuajfe inçen-
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t?on n'y voyaient rien de fore nuifible -, Que
Ü depuis , la mode eftant paffée de tels JLiuret

enuers quelques perfonnes , cettuy-cy leur a
paru trop libre, on n'a pas feeu empefeher pour-
tant le cours d’vn Ouurage que d'autres Gen*
aiment bien de la forte qujl eft , tellement

qu’on en a réitéré les impreflions
; Qu’à en par-

ler fainement , il n'yarienlàaulTi que desDef-
criptions naïues des "vices de quelques Hom-
mes , & de tous leurs défaux , pour s'en mo-
quer & les faire haïr, ou de quelques trompe-
ries des autres, pour notÿ apprendrai nous en
garder -, Que fi quelques scrupuleux du Sied©

Î

r trouuent à reaire , ils doiucnt penfer que ce-
a n’à pas efté fait pour les perfonnes qui veu-

lent viure dans vne retraite Religîeufe , & qui
n'ont aucun befoin de fçauoir ces chofes- mais

' que cela eft pour ceux qui ayant à demeurer
dans le Monde , ont befoin de fçauoir ce qui

' '
' s’y fait, afin de fe déniai fer , de forte qu’on n'a

pas tant de fujet de décrier ce Liure - cy,

comme quelques-vns prétendent, puifque mê-
mes on le doit juger necdfiire pour feruir d’en-

tretien à ceux qui ne fe peuuent palier de ces

Liures agréables , & les aeftourner de ceux qui

ü font plus dangereux On croit enfin que ce fe-

roit dommage de perdre tant de bons Contes
qui font là dedans pour deux ou trois qui font

vn peu libres , & que fi cette Jeéture n’eft pas

propre pour les Filles & pour les Femmes , Se

Î

>our quelques jeunes Hommes, il fjut qu’elle

eur foit interdite autant qu’on pourra, Voila

ce que difent les partifansdu Francion, mais

ils doiuent prendre garde que les chofes dé-

fendues font quelquefois les plus fouhaitées>

R ijj • <
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& qu'il vaudroit mieux ofter dece Liure ce qui
peut caufer du fcandalè, fans fe foucier des

Gens qui ne le trouuerofèpt plus à leur gré.

S’il eft mal-aifé de< retrancher des chofes qui

font cnchai l'nées aueç d’autres 8c qui en com-
pofent la fuite , rn Hfcriuain adroit en pourroit

pourtant.fuppofer d’autres , qui feroient auiîi a
propos , & qui' au moins ne feroient point fu-

settes à la Cenfure. Après tout , fi on ne peut
' reülfir d de telles corrections, oa confiderera

'flu’ilfaut exeufervn
-

Liure ancien, quia efié

fait en vn temps où des Autheurs fort fages &
fort modifies

,
pouuôient raconter des chofes

.plaifantes dans leurs Liures, fans qu’on s’en

formilifall 3 Qu’on auoit alors autant de fran-

chife qu’on a. aujourd’hui d’hypocrifie , &
que plufieurs rie fe’ défendent point de faire ce
qu’ils appréhendent de dire. Pour conclurre
icecy , nous fçaurons qu’en quelque cftat que
foit le Liure dont il elt quelhon ,des Gens qui
le veulent élcuer au dcffiis des Liures des Efpa-

gnoU, difent que tous leurs Liures Comiques
ne font que des vies de Grnux 6c de Faquins,

au lieu que c’eft icy le Récit de la vie d’vn Gen-
tilhomme, qui véritablement eftoit dans la dé-
bauche, mais que parmy cela il monftroit beau-

coup de marques d’efprit & de generofité , &
quel outes fesaua neuves effoienr naiues &di-
uertiflantes. Si nous voulons vne Hilloire Co-
mique où il n’y ait rien à reprendre pour la li-

berté du Difcours , ifnefautque voir celle de
poijaïtdre. Ce font les auantures de cinq oufix
perfdnnesde Paris, qu’on appelle des Origi-
naux, comme elhtnt incomparables en leuref-

pcfw. il y a l'Homme «droit t le Poétegrottejtjh

c

%



Comiques: ft 197
rMjmifie trompeur

,
/e Vxrxftfe , /* fis de

Partifan , l'Amoureux untuerfil

,

& quelques au-
tres j dont les allions& les entretiens font af-

fezplaifans j Mais la belle forme du Roman
ne s’y rencontre pas, pource qu’il n'cft point

acheué , & qu’il fcmble n’eftre qu’vn fragment
les principaux perfonnages , n’y ayans point

fait fçauoir leurs fortunes. Tour le Berger f x-
trAuugunt , c’eft vn Roman complet, qui eft

vne Satyre contre les Romans& contre quel-
ques Ouurages Poétiques. Il eftoit plus diffici*

le de faire rrouuer des auantfjres agréables»

pour vn Berçer qui ne penfequ’a fon troupeau,
que pour vn Cneualier errant, comme^Dom
Quichot , mais les Imaginations Poétiquesy
comme celles du B*n<\uetdcs D/r*x,auec tant

*

d’Hiftoircs feintes de Bergers & d’aurres per-

sonnes, ontremply le Liure , 8c l’ont orné de
quelques traits ae doârine qui ne fe trouuent

pas dans les vieux Romans de Cheualerie. le»
Remarques font affez connoiftre que ce Liure

çft Vn vray Anti-Roman , 8C qüe le Berger Ljps

n’eft appelle ExtrxuxgAnt
,
que pour ce qu’il

fait voir l’extrauagance des autres Liurcs de fi-

ction, foit Romans, foit Oeuurcs Poétiques

ÿ

& comme il parle de toutes chofes , il y tnefle

aufli quelque Critique des fautes qu’on trouue

en des Liüres cftimez fort ferieux 8c fort ex-
cellens. Il fe trouue toufiours quelqu’vn qui
veut faire des Liures du fujetdes autres, quand
ils ont du cours. Le fteur du Verdter fit depuis-

le Qheualier Hypocondr/Atjue ; Ce n’eft ny Vne
imitation du Dom Qujchot , ny du Berger Ly-
fis j C’eft quelque autre cliofe qu’il faut voir

pour en juger. Le fîeur dt QlcrutU* fit vn Liuiç

R iij
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au mefme temps !, appellé le Gafcoïs extratta—

gant
, où Ton pourrait attendre noq feulement

des extrauagances particulières à plufieurs for-

tes de Gens'i mais fur tout à l’homme le plus

bigearre de toute la Gafcognçj II ne faut pas
que cela paroifle deuant le Liufe du Baron de

fenesle
,
qui eft vn Dialogue d’entre vn Hom-

me Sage & vn Gafcon euaporé
,
qui raconte

agréablement toutes fes auantures. Si on en.

auoit retranché quelques Difcours qui Tentent,

trop le Huguenot, ce ferait vn très- bon Liure

en fon genre- JL’ouurage eft de M. d'^ubïgnè

qui a fait vne Hiftoire de France , & qui a

Ï

>ris plaifir de mettre là plusieurs Contes de
a vieille Cour. On met. au. rang des Liures.

Comiques, .1* M’ai/en des ieux', l\y a là des.
entretiens d’vne compagnie, où l’on apprend,
à fe diuertir par les leux d’Efprit 8c de con-
uerfation , dont on voit les Loix & les exem-
ples , & parce qu’il s’y fait quelques récits Hi-.

;

«oriqucs , on y trouue vne forme de Roman 8c.

de Nouuelles , afin que cela foit moins en-
nuyeux, Entre les Romans diuerciflans, nous
auons eu le Page difgracié , fait par M. Trifia» j

Xe fujet en eftoit excellent
;
Les auantures d’vn

Page
,
pouuoient aufiî bien fournir à vne agréa-

ble Hiftoire , que celles d’vn Efcolier, com-
me Francion les décrit pour fa Ieunefle , mais,

il n’y a que deux petits Tomes fans conclufion

pour les auantures dè ce Page , l’Autheur s’e-

lîant portable occupé à d’autres Ouurages qui
luy cftoient plus propres& plus vtiles.

\
Nous auons encore à confiderer des Romans.;

qui foientSatyriques & Comiques en effectuais,

qui foienc aufli Burlefques. Il faut prendre.
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ponrcecy tJisBêire Comique de M.drirnrtyOïi ci

décrit la vie de quelques* Comédiens & d’au-

tres gens de toutes conditions , auec des naïue-

cez incomparables , & il leur arriue à tous de
fort plaçantes auantures. Cela eft d'vn ftile

particulier à l’Autheur 3 qui eft de faire raille-

rie de tout , mefmes dans les Narrations où il

Î

>arle luy-mefme 3 ce qui eft proprement le Sti-

e Burlelque plûtoft que le Comique 3 Néant-
moins toutes les Pièces qui compofentee Ro-
man eftant fort diuerfes , on a peine à juger
de fon ordre 3 & de fa jufte liaifon » & de fort

principal fujet3 à caufe qu’il n’eft point ache-
ué. On doit auoir grand regret de ce quel’Au-
theur n’a point fait la Conclufion

, pour nous
faire fçauoir de quelle maniéré H auroit ptk

terminer tant de belles fortunes. On auroic

feeus’il n’auroit pûempefcher que fon princi-

pal Héros ne fuit pendu à Ponthoife 3 comme
il auoit accouftumé de dire. Il feroit mal-ai-

fé qu’aucun Autheur pull pourfuiure 1 de pa-
reilles chofes & paruenir a vne* telle imita-
tion. Les autres Ôuurages en Profe de Mj
Scarron 3 -comme fes Lettres & quelques Noum

imprimées deuant& après fa mort , noua-

donnent des marques qu’il eftoit vn des plus
agréables Efcriuains de noftre Siecle. Le Cha-
pitre des Romans Comiques 8e des Burlefques„

flniffoit icy dans la première impreflîon, di—
ûnt. Qu’on ne fçauoit pas quand il fe trouue-..

roit quelqu’vn capable de le faire augmenter*
ibbn titre; mais voila qu’on nous donne vrai

Liure appellé, Le Roman Bourgeois
y dont il y

a déjà quelque temps qu’on a ouy parlèr>,

& qui doit eftre fort.diuertifiant félon l’opir
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niontje diuerfes Perfonnesj Comme on croit

que cet Ouurage a toutes les bonnes qualitez-

des Liures Comiques & des Burlefques tout
cnfemble , quand on l’aura veu on le mettra;

aucc ceux de fon genre, félon le rang que forv

mérité luy pourra donner.

1
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POESIES
C H A P I T R E X.

* * * '

A Poëfie ayant accouftumé
d’vfer de feintes , eft jointe fort

à propos aux Romans dont
nous venons de parler •, mai»
on la met auffi après toutes les

autres maniérés de Difcours,
ers qui font fes Officiers & fes

înftrumens ordinaires , peuuent comprendre
toute forte de fujets. Lucrèce a écrit de Phi—

lofophie en Vers , Caton a écrit de chofes Mo-
ralles , Lucain a décrit la guerre de Pharfalle,

& l’onpourroit ainfi décrire toutes les autres

chofes fans autre ornement j Mais comme la

Poëfie éclate dauantage" par les figures dont
elle fe fert ,

les Poëtes y veulent toufiours join-

dre la fiélion. Qüoy que le Tafle ait décrit

vne cüerre Sainte , & que Sannazare aie dé-

crit les Couches de la Sainte Vierge , ils ont

jnuenté beaucoup de chofes , 6c tous nos.
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Poètes François en ont fait de mefme dans
leurs Poèmes.

Les anciens Liures dont nous auons parlé,

qui contenoient desAIlegories,ertoient la pluf-

parcen Vers,& les Romans aufli. Les autres

Ouurages des Poètes de ce temps-la eftoienc

des Cnanfons , des Rondeaux & d'autres ma-
niérés de Poèfieà leur mode, où il entroit fort

peu d'érudition. On ne remarquoit point que
cela fift allufion à quelques Fables des Poètes

Grecs ou des Romains ; Les bonnes Lettres de-
meurant enfermées dans les Monafiercs & chez <

quelques Ecclefîaftiques , tes Poètes qui d’or-

dinaire font Gansde Cour , enauoient pende
qonnoiffance. Enfin depuis l’inuention de Plm-
pimerie

,
que les bons Liures deuindrent pu-

blics, plufîeurs Hommes de toutes conditions

s’eftant fort adonnez à Peftùdc > la Poèfie fut

cultiuée comme tous, les autres Arts. Moultnery
Qretin & quelques autres, ne firent encore que
de rudes Ouuragcs }

Marot en fit de plus agréa-*

blés,, enfin Kon/ard ayant joint les Sciences

au beau naturel qu'il auoit pour la Poëfie ,,

Voulut imiter les anciens Poètes. Les mots
Grecs traueftis dans fes premiers Sonnets &
dans fes Odes , furent peu: accommode* à Pair

de France j Ses Elegies & fes Hymnes eftant plus-

adoucies pleurent dauantage. Les Ouurages.de.

îodelle& de 5*//demeurerent toujours dans la.

nideffe ; Pour Belle*u on eftima fa naiveté j &
du Bellay eut de la'douceur &de la force. Du
Bartas ayant donné, à fes. Poèmes vn fi haut,

fujet quela-Genefe & quelques autres Liures

de lafainte Efcriture, en fut beaucoup loué»'1
;

M?u mefmesque fes Vers auoienc beaucoup de
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vigueur. On eftima enfin les tendrefies de Défi /

/erres,comme le gouft des hommes change auec
les faifons. Il n’ell pas befoin de parler des au-

tres Poètes de ce temps là, qui furent tous infe-

rieurs aux premiers. Le Cardinal du Perron qui a,

vécu'depuis eux,eftoit afiez bon Poëte,comme il

fait connoiftre par la tradu&ion de quelques

Liures de l’Eneide , & par plufieurs Stances j

Maisilexcelloit entant d’autres applications,

qu’il ne deuoit pas s’attacher feulement d cel-

le-là. M. Bertaud Euefcjue de See^, eut vne
Poëfie ftrrprenante par fes pointes 5 Malherbe

prétendit d’ofter à la Poëfie toutes fes 'licences,

qui elloient autant de fautes
, & on peut dire

quedabofd.il fe rendit Chefde Sedte.il fit pen-

de Vers , mais fort polis , & de.fon temps il V
eut beaucoup de Poètes , comme s’ils le fuf-

fent inftruits à fon exemple. Il y eut Mefiieurt

de Racan , Defjueteaux
?
Lingendes

,

Monfuron ,

Motin , Mczjriac ,
Maynard

,

& autres dont quel»

eues Oeùures font dans des Recueils de Poëfie

ae diuers Titres. Le principal eft les Délices de- • >

U Poëfie Franfoifie , dont il y a trois différends*

Volumes , l’vn recueilly par le fieur du Rojfict

,

l’autre par lean Baudouin , & le dernier par M.
de 1‘Eftaille. Depuis ce temps-là nos premiers
Poètes furen t Théophile Saint Amant -, & puis*

vindrent Meilleurs de Gombaud, l'Eftoille
,
Mal-,

leuüle , les deux Haberts * Çfi Colletet. Il y a
vn Volume entier des Pièces de Théophile, te
deux ou trois de Saint aimant. Nous auons vn-

Volumede Sonnets , de Stances, & d’Elegies

de M. de Gombaud , vn autre de fes Epigram--
mes. Nous auons aufli vn Volume des Poëfiesv

de AL de MeUeuillc ,& plufieurs -de AL CaUctct,

.
^ j*

"***'*
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comme le Liurc appellé fes- Diuerùjfemens , St
Je Recueil de fes Epigràmmcs. De M. Habert te îjjfl

Comm/Jfatre de Vssytilltrtc nous auons le Temple

de U Mort & quelques autres Pièces. M. Habert

le Jeune
, fit la Metamorpboje desjeux de phjlts

en Mires

.

Outre les petites Pièces de M. de En-
can j on a eu de luy encore les Pfeaumcs de Da

-

u/d Varaphrafez en Fers. TOUS les Poetes-

eftant excitez de trauailkr à la louange da
feu Roy& du Cardinal de Richelieu fon prc- A
niier Miniilre, par des Poèmes & des Odes*

|

pn en vit de M, Godeau , de Cbapellatri & de - \
M. des \\arefls

,
qui furent eftimez de tout le

Monde. Lors que le diuertiffement de la Co- „ \

medie commença de ;plaire extraordinaire- 1
ment , on - fouhaita qüe pour le rendre plus- <§
agréable, les Comédiens euffent de belles Piè-

ces à reprefenter. Il s’eftoit paffé vn long-., .

téps qu’ils n’auoient eu autre Poète que le vieux
Hardj

,

qui a ce que l’on dit , auoit Fait cinq ou
üx cens Pièces

;
Mais depuis que ^Theoph/le eue :~l

fait joiier fa Thtsbè
, & Mairct Jd siluié

,

M_. de
Encan fes Bergeries , & Af . de Gombaudfon 4ma-
ranthe

, le Theatre fut plus célébré, & plufïeurs

i’efforcerét d’y donner vn nouuel entretien. Les
Poètes ne firent plus de difficulté de biffer met-
tre leur Nom aux Affiches des Comédiens *

Car
auparàuant on n’y en auoit jamais veu aucun ,*

On mettoit feulement le nom des Pièces , &
les Comédiens annonçoient

,
que- leur Autheur

leur donnoit vne Comedie nouuelle d’vn tel

nom : Il vint vn grand nombre de Poètespour
les Pièces Comiques & Tragiques , de lorte

qu’on ne manquoit point de diuertiffemenfü

M'fleurs Tribun , Scùderj t Rotrou du JZser
t
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s-éleuerent pardcflus les autres & en mefme
temps vint M. Corneille dont la réputation a
toujours efté en augmentant. Ses premières

Pièces plurent à beaucoup de perfonnes , &
ayant fait jouer p Cid 3 on y trouua des chofes

fi touchantes
,
que cette Pièce eut également

l’approbation de la Cour & du Peuple. On s'i-

maginera aifement combien cela donna de ja-

loufic à tous ceux qui trauailloient pour le

Theatre: Us chqjchoient de tous collezàcri-

tiquer ce nouueîT)imrage , & en moins dejjen
on vit diuers Libelles pour lc cenfurer, mais
cela ne feruit qu’à l’éleuer dauantage. M. de

Scuderj qui auoit beaucoup de lumières d’ef-

prit entre les autres , fit des obJeruAttons là-def-

ftis , qu’il adrefla à Mejpeurs de i'Ac*demie
Fntnçoife, s’en remettant à leur jugement. Ils

faifoient difficulté d’en juger ,pource que leurs

Loix portoient j Qu’ils ne donneroient aucun
jugement des Pièces

,
que du cqnfentement des

Autheurs; C’eft pourquoy ^1 fulloit auoir ce-

luy de M. Corneille : Mais qu’efloit-il befoin

qu’on remiil en conceftation le prix dç fon Ou-
vrage

,
puifqu’il auoit déjà remporte des loüan-

ges publiques? Toutefois comme leCardinal de
Richelieu aimoic ces fortes de difputes , dés
qù’il eut témoigné qu’il fouhaitoit que M.Cor-
neillc éprouuaftle jugement de tant d’exccl-

lens Arbitres, il ne pût refîfter aux volontez
de celuy fous qui tant d’autres ployoient. Ce
fut vn honneur à cet. Autheur qu’vne illuftrè

Compagnie s’aflemblaft quantité de .fois pour,

éxaminerfon Ouurage,&r que deux ou troi^

des Académiciens nyans dreffé des Difcours

iiiiuant lès opinions. qu’il&auoientrecueillirsj
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ilsïiiffent portez àvn grand Cardinal

,
qui prît

la peine de voir tout auec foin. Il choifit ce
qui luy pleut dauantage,& on le fit imprimer
lOUS le titre de Senttmens de L'^csdemte fur fo

C/d. Cetté Piece eftant l’Ouurage d’vn célébré

Corps , fut bien receuë de tous les Curieux. On
voyoit les endroits ou l’on pretendoit que JM.’

Corneille auoit manqué contre les Loix de la

Poëfie & cçritre celles du Théâtres mais on ré-
pondoita cecy, qu'il n’auoit^pas'manqué aine

moyens de plaire &d’eitre approuué, & que
c’efroit le vray fecret de l’Art. D’vn autre co- v

(té M.Scudery piqué d’vne belle& poble ému-
lation, monltra qu’il ne fçauoit pas feulement
reprendre les autres , mais qu’il fçauoit com-
ment il falloit faire des ouurages capables d’é-

galer les plus releuez, & d’en furpafler beau- .
1

coup d’autres. Il fit jouer l’amour tyranuitjue*

qui eut le bonheur d’agréer au Cardinal de

chelieujS’il l’eltima autant ou plus que IeCicf,

il ne faut pas penfer neantmoins que ce fuit par

vn jugement de critique , ou par l’agreément

des premières apparences : L’Hiftoire de l’Aca-

„ dcmie,dit,Qu’encoré que ce grand Homme
3 , eftimalt M. Corneille , & qu’il luy donnait

y, penfion , il vid auec déplaifir que des trauaüx

„ de cette nature , où il auoit quelque part,

auoient efté entièrement effacez par le Cid ;

„ c’eft à dire de ceux dont il auoit drefle les

p, Sujets ,& que ce fut pour cette raifon qu’il

« fut fort aiie qü’pn critiquait cet Ouuragé.

De là on peur conjecturer , que de melme il

eltoit rauy qu’il fe trouualt quelque belle Pièce

pour luy oppofer , comme cette dernicre de M.
de Scuderyj Mais il y a de.s Mémoires de ce
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temps-là qui ne font pas imprimez, lefquels

trouuent vne caufe plus fine de l’aûerfion que
1

' Je Cardinal conccuoit pour le Cid , & de l’in-

clination qu’il témoignoit pour l’Amour tyran-

inique : C’eft que dans le premier il y auoic

quelques paroles qui choquoicnt les grands
Minières , & dans l’autre il yen auoic qui
exaltoient le pouuoir abfolu des Rois , mefmcs
fur leurs plus proches. Ces conteftations fini-

rent par les louanges qui furent données à l’vn

& à l’autre des deux Autheurs, par toutes les

Î

erfonnes raifonnables 5 Le Cardinal de Riche-
ieu témoigna aufii de prendre plaifir à tous

les beaux Ôuurages que M. Corneille continua
de faire. J1 faut fçauoir que M. Sarrafin qui
eftoit alors <en réputation d’vn bel Efprit , fie

des Remarques Jur tjrannique de lA. de
Scudery

,
qui ne feruirent qu’à en faire obferuer

les plus beaux endroits. Pour M. de Scudery s’e-

ftant plu quelque temps aux Pièces de Theatre>

il fit encore d’autres Poëfies,& il s’adonna enfin

à écrire des Hiftoires d’inuerition d’efpriten

Profe dont; j’ay nommé quelques-vnes, par lef-

quelles il a* acquis beaucoup d’eftime. M. Cor-
neille ayant quitté lesjPieces de Theatrç durant

quelques années, il les a reprïfes enfin pour la

latisfaâion du public s mais auparauant il auoic

eu leloifir de s’attacher à vne belJe& vtile oc-
cupation , qui eftoit de mettre en Vers Fran-

çois l'Imitation de Iefui-Chrifî , dequoy il a CU
heaucoupide louanges.

Pour fuiure en quelque façon la méthode
commencée, il faut dire les Noms des princi-

pales Pièces de quelques Autheurs,& de ceux
,

«uefme dont je'n’ay point encore parlé, Four
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ce qui eft de Af. Maîftt , il y a A* sihsje y la si-

iwte
,
la Virginie ,

'/<* Sophonjsbe , i'fllûfh-e Cor-

ftire , Roland le Furieux , le Duc d'Ojj'cne. Cil

tient que M. de Rotrou a fait plus de vingt Pie- •

ces , dont les principales font > Cleagenor (f Dc-

nïlec j Vencejlas , Amartllû Vafloralle, Laure fer- 1

Jêcutécy auec les Sofîes (f les Menecmes
, à l'imi-

tation dépiaute. On compte jufqu’à dix-huit i

Pièces de Theatre de \i. duk/er
, qui font, Lj-

'

(andre (f Cahfie
,
Argents première (f Jeconde

partie Jes Vendanges de Surejne
,

/( làmedon
,
C eo-

medonj Lufrecey çUngene%
Alcjovée

y
Saulylflher ,

Sceuole, ihemtfioele^Nitocrù^ Djnamis, AmartUis

+

auec Aretaphde, (f Clstophon (f Leuttppe
,
qu’on

n’a pas mis au jour, P* M. Trtflan nous auons
,

Martane
,
Panthèe

,
la Mortde Seneque ,

’

Cr/Jj>e 3 (f celle du grand Qfmar , (f la Folie du
Sage, De M. de Boisrobert

, il y a 4* DÏdon Cha- 9

, OU les Amours d'Hjarbas
j Valeur , le Q»u-

\

r.ovnement de Darse 5 /« Trois Orontes
,
A* ’.alou-

fe d' Elle-me/me , ££ U Folle Gageure j De M. de

FFfloille

j

nous auons A* Belle Efclasse , -Çf l'Intri-

gue des Fdoux j De M de Scuderj nous auons
Ljgdamcn , le Trompeurpunj , le Vafjal généreux,
U Qomtdte des Comédiens en Vers (fl en Pro/e ,

Orante , le F‘ls fupposé, le Prince dègutfêy la Mort
de Cefar , Didon ,

/’Amant libérai^ l'Amour ty-

rannique y Eudo'xe y l'illuflre Bajfa , Andromire ,

Axiane , Arminiuf . De M, Dcfmarefls , nOUS
auons , Afpafîe y Rtxane , Scipton

, les Vijionnat»

res , Mirame (f l'Europe. Nous n’auons pas ou-
blié M. Comeiüe

,
que nous mettons à part

,
par-

ce qu’il a fait des Comédies en aflez grand
nombre , & qui compofent plufîeurs Tomes.
Scs Comédies ou Tragédies font ,

Mtbte.y cls- j

: . tandre . '
}
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tendre, U Vcfue , la G«1erte du Palais
, U Sus

*

>

uantc * U Plu ce Royale , Medée
,
l'iHufton Clini-

que ,
le Ctd , Horace , Cm»4 ,

PolieuRe , Pompée*
Théodore , le Menteur première Çffécondé Partie*
Rhodogune , Herachus , Andromède , Dom Sanche

d’Arragon s . Ntcomede x Pertharire
,
Oedipe

,
£«—

fhonijb? Sertonus
, fans compter les Pièces»

qui ne font pas* au jour. Ge qu'il y a de remar-
quable , ce font fes diuers dùtadteres Comi-
ques& Tragiques , & les beaux Sujets fï bien
traitez. Ann mefine que le nom de ComeiU*•

retentiflè par toute la France plus que tout au-
tre ,M. Corneille a vn frere qui Ta voulu fé-
conder , &qui a compofé plufieurs belles Piè-
ces j lefquclles ont eu vn grand fuccez. Il y 9.

le Fernt AFtrologue
; le Berger Extrauagant , CA—

mtur à la Mode, le Geôlier de Soy-mefme , les il—

lulires Ennemis ,
Timocrate

y
Bérénice , Commode

*

Darius , CEngagement du Hasard,Dom Bertrand

de Sigaral
y
le Charme de la Voix

, le Galand. dou--
hle , M tximian ,

Camma , Sttlicon , 8C quelque*
autres. On a veu encore des Piècesde Mejfiear

*

de Benjferade, Auuraj
,
Qheureau , Colletet , d‘Oto-

ut lie
,
Bcys , Renaud , Salit bray , Magnon

;
Leur*

Titres & IeursSuiets feront Facilcmét appris de
ceux qui auront la curiofîté de chercher toutes»

ceschofes. il le trouuedc nouueaux Authcurs»

de temps en temps qui s'efforcent d’acquérir

de la réputation par leurs Ouurages. Les pre-
miers n'oftent rien a ux autres;Il refte encorede
la gloire pour eux. M< Qutnaut a fait les Saurs.

Riua/es,la Genereufe.Ingratitude ,
/’ Ama>ajoute

£Eflourdy,U Comediefans Comédie<, les Coups dur

FAntour (f ge la Fortune h Ma liage tL. O rr/stf.'yi

UMgrt de QjrusJe Phantasme Antou>-e:>:zK l Alsù— /,

• v» S»

‘
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biade
,
U Stratonice

,
Ç$le FauxTtber'tHUS.lA Bojes^

• fait l‘Orofa$bi
,
ou le Taux Tonaxare

,
Clottlde,

Volicrite
,
Tèderic t la hlort de Demetrius,8z quel-r-

qucs autres Pièces. MÏGilbert Z dit l'Endjmson y.

V«tua Arria
, /« Amours d'Ôuide

,
Angeli-

£5? M.edor ; Mademoi/elle Defjardins a fait.

Manlius Terquatus , Njtheth , & le Tauorj. Mv.
Racine nous a donné /' Alexandre, Pour le Co-
mique , M. Scarfon nous a donné Dom IaphcK,

d'Arment

c

, Iodelet ou le Msiffre Valet
, £^. Jode-

let Joujfletc y La Jteur Moitere a fait les Contre-

temps x le Dépit amoureux
,

Tafcbeux
,
le Cocu-

Imaginaire , l'Êfcole des lAarys
, l'F.fcole des Fem- •

On a troutié à propos depuis quelques an-
nées de n’eftre pas toûjours dans le Stile fe-
rreux & tragique, roàis de ré/oiiir les Efprits-

par les Pièces Comiques , lefquclles peuuent.
donner vne Image de la vie commune quand',

-elles font bien compofées. Les Autheurs ontL
chacun fuiui leurGeniej On en a veu de piu-
fieurs fortes dans tous les temps

,
qui ont fait ,

des Pièces les vns plus & les autres moins. le.

n’entreprends point. d’erv dreffer le Catalogue,;,

qu’on trouuera allez li l’on s’en informe. Ce.
qui a efté mis icy , eft fans, contrainte. Quel-
ques noms ont efté écrits félon les Mémoires/-
qui- fe font- prefentoz. Des Gens qui auront

>

Vne enpiere application à ces chofes , non fèu-

,len^ent,en tiendront vn compte exaél , mais,
ils dijront fouuent de quoy traite chaque Pièce».-

qu’elles font fes beautez ou fes defauts, ce
qu'on en difoit lors qu’elle fut joiiée ^Ies pfe-‘

mieres fois , & ce qu’on en pourrait dire main-
tenant que le monde eft plus mal-aifé à con-
tenter. Rien n’empefche qu’on ne fçache cou*,

V :
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Des PàeJTes^ ri*
tes ces particularitez; Comme lapîufpart des*-

Gens du Siècle ne penfenc qu’a leur plaifir,ccr

leur eft vne chofe fort agréable , de’s’entrete^

nirdes Comédies qu’on repreferree ; Auifi au-

cun Aütheur n’acquiert delà réputation en fi

.peu de temps que cèux-qui ont trauaillé pour
le Théâtre : En cinq ou hx reprefentations de*

leur Piece , il fe trouue que quatre ou cinq*

raille perfonnes y ont aflifté, & en font encore'

le rapport à quantité d’autres ,* Au lieu qu’vrr

tiurefimple qui ne fera connu que pardes Af-*

fiches, &•par la monftrequ-'vn Libraireen faiti-

eft beaucoup plus long-temps à fe faire coït*»

noiftre,dc forte que ces Poètes qu’on appelle *

Dramatiques , qui font ceux qui donnent fu~
)3«<à tant de belles reprelèntations , n’ont pas*

grand befbin qua nous les recommandions à*
perfonne.

^ Nous paierons à vn autre genre dé Poeffe*

fort releuè ,
qui eftceluy des Poèmes Heror*

ques. . Ronfàrd auoit commencé la tranuade y

qu’ilauroit poflible mieux faite, s’il nefe fuffc^

point trop attaché à l'imitation 'dés Aqciensi.

Du Battas fit foiv Poème de la Création du Wlon-

de, & de la fuite de l’Hiftoirc Sainte , ou fans-;

doute il y a des marques d’vn beau feu d’efprit-

parmy quelque rudefl’e deftile. De noftretemps/,
nous auons veu le Saint Paulde Wi. GodeanJ+uef-

tjue de Venje j le Mry/è Jauuè de M. de Saint

-

Amante le Saint Lenis du R. Père le Wiojne. Lu*
Pucelle d'Orléans de M. Chapelain , L'Alaric dé

S

M, de Scuderj
,
le Qlouis de M . Dejmarefis , le -

Dauid de Wi. dc Letfargue , Hélie, & quelques î

autres Poèmes 1 II y a de la fatisfaéfcion à voirr

£©us ces bçaux Quiiirages^Nous auons

H*

t
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.

tenant le Charlemagne de Mv le Laboureur , oy. /#•-

resjabltjfement de l'Empire H ornai» , & nous at-.

tendons encore d autres Poëmes. Pins qu’on a>

prisplaifîr à voir la Traduction de Lmûn eus

Vers François par M. de Brebeu/ , autant que fi..

l’Ouurageeuft efté de fon inuention, on fera

fan> doute vn tres-fauorable accueil à laMteru-,
Jalem 4e M U-C erc traduite duTaj]e\ Ceuxqui.
en ont v-eu quelque chofe, en ont déjà donna
vne opinion fort auantageufe. On a veu aufli

Vue nouuelle Traduction del
1

t.nesde de Vtrgilt

far M.de StgraîK, qui ne lu.y donnera pas moins-
de réputation que lés autres Poëfies

- . Ceux qui reüfliflënt en belles Odes ou Stan-
ces de leur compoficion, font bien de voiier à
Dieu leurs premiers trauaux j C’elf ce qu'a fait

>0 G 'irait Eue:que de yenJe qui a mis en Vers
François l< t Vfeaumts d' D uid (£ plufieurs Catt-

tiqu.es . & qui a comj oië grand nombre d’au-
tres f.iirit es Poéfies. Ceux qui s’occupent à tra-

uailler pour la gloire de noltre Koy
, y acquiè-

rent aufli beaucoup d’honneur. Mous mettrons
de ce nombre, M. Qott». M à< Q.iJJagnes M..
Ferrant. Rien n’elf plus poly plus acheué*

que ce qui fort de leurs mains Quelques au-
tres encore méritent qu’on parle d eux pour-la-

beauté & la diuerfité de leurs Ouurages. Que
jie dirons nous point de Mu de Benferade, qui
durant plufieurs années a .fait, des Vers fi coa--

uenable&& fi -ufies, pour toutes les occurrences.'

de la Cour , & qui en fait de fi galands & de
fi n.uurek pour lies propres. auantùres ? M.
Vçcfider.t 'Xnoilr efi bienid.ignoqu’onië iouuien-

ne de Uiv pour toutes Poéfiësv
particulières,

Sf pqijr iqs.X^vdÆ'.v^^ Tfe* &Y„rie gaâjjjnt
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ie FAdonis du Csualier Mariu , de flujieurs

Pièces d’Quide

,

& entre autres deCArt à' Ajmer .

bîe joindrons nous point à cecy P Art de fUire ,

fait par M. Gilbert

,

auec tant d’autres belles.

Poëfies de fa façon ? Voyons après les fix ou fept

Volumes des ptejte* chotftes^ui lent des Ouura-
ges d’Autheurs que je n’ay pas tous nommez»,
lefquds font fort dhmables.. On n'a qu’à con-
fulter ces Liures-la pour voir qui font ceux* qui*

font bien des Vers aujourd’huyj On trouuera.

qu’il y. a des Dames en ce rang qui Airpafleni: >

beaucoup d’hommes dans ce genre d'écrire.

Après auoir veu,toutes ces belles Poèlïes , il faut

e/ire fatisfait, fans que Iç diuertiflement de l'ef*

prit fetrouue en autre forte que fort rare*?

ment.. - -\ ...

Quand le Stile Comique& Satyrique font en
leur pureté , non feulement ils font fupporta-

bles , mais ils font quelquechofe dont on peut*

fairecas.M. de Voiture, arait plufieurs Pièces qui
ferablent dire de ce Stile. vray Burlefque

naifdlde M. On^eut nommer plu*»

fleurs Autheurs qui l’ont voulu imiter» mais

on croid que cela n’a point eu tant de grâce»

que ce qui venoit d'vo malade fi fain de l’Ef-

prit , & qui auoit trouué ce beau moyen de fe*

réjouir luy.'mdme dans fes douleurs j Neant-
moms parmy cegrand nombre de Poëtes Bur-
Icfques ouComiques , il yena eu déport ex--

cellènsen leur genre. Leur maniéré de Poëfie
a-rouftoursëfté eftiméc ; L’Autheurqui eu a le .

plus fait ell l o. fteur L0ret ^ qui depuis l'année
n-’a point manqué de- donner toutes les*

Sera linrsvne Lettre e+Vers, appèllée ordin-i iro*^

i .su-qi-ioy .l’tM- a li.L» >
’

•
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miré la fertilité de.fon Efpritpour tant cfe

• uerfes Préfacés , & l’adrelfe qu’il auoit pour,

reciter agréablement toutes les chofes qui ar„.

riuoient. Toutes ces Lettres 'Comiques & Bur-

.

lefques depuis l’an i£fo. jufqücs à cette heure,

fe trouuent maintenant en de gros Volumes/
qu’on verra auec plaifîr Le fïeur de eft .

celuy qui a continué fon delfein depuis fa.

mort, dédiant toutes les Semaines toutes Tes

Lettres en Vers , à Madame la DuchelTe de.

'Nemours.. Quelques autres fe font méfiez de
faire de ces Lettres en Vers, agréables , mais

.

elles ont fouuent eu de la difcontinuation ï au.
lieu que le heur de Mayolas y perfeuere auec

.

bonluccez. '
. -

le ne doute point que ceux qui auront veu.
jcy les noms & les fujets de phiueurs Ouurages
Poétiques , ne fuffent fort contens qu’on leur *

en donnait quelques Critiques particuliè-

res , ou qu’on leur apprift en quel lieu ils en
pourront voir. Il y*a eu quelques obferuations -

de. M.Cheurcau fut®!es Vers de M. de Malher-
•
r
; te. M. dç U lAtfnardiere a fait vn Liure inti-

tulé U Poétique

,

qui parle de.plulïeurs fortes .

de PoëfieSi WlifÀhbé d' Aubtgnnc a fait U prati-

que du The*tre

,

pour faire connoiftre fî toutes .

les Pièces obferuént les bonnes Réglés dafts .

toutes leurs Parties. On a fait depuis peu quel- •

ques Dilatations fur deux.ou trois Comédies .

de M.. Corneille
, pour lefquelles il y a des Ré-

ponfçs& des Defenfes. Les Pièces Comiques .

font aulfi prefque toutes oppofées les vnes con-
tre les autres, & l’on ne voit que des- Critiques *

& des Contrecrftiques
,
pour donner plus de di-

v-ertilfemenc.au.public, Les Poèmes Héroïque^,

.1

.

*



“Des Tocjies zif
ont efté critiquez diaerfement ; Nonoblhnt ce-

la , ce qui ell bon demeure roufîours bon ,& la

clarté n’eft pas oftée a vn Altre pour auoir efté

appellé tencbreux. Il n’y a point d'ouurageft*

excellent qu’on n’ypuifie trouuerà reprendre,

ou auec vn véritable fujct , ou fous quelque
prétexté j

Encore faudrOit-il épargner ceux qui
l'ont vtiles pour noflre inftruâion , ou pour
noftreplaifir, depeur qu’à la fin tous les Efcri-

uainsne l'oient -rebutez de trauailler, & que
les nouueautez ne nous manquent. C’elt auoir

vn foin fort fcrupuleux pour noftre diuertifl'e-

ment , de vouloir mefmes que les Ouurages de
récréation foient dans les plusfeueres formes.

Il eft vray. que quand on en fait quelqu’m.
pour eftre expofé a tout vn Peuple, & a tant,

deperfonnes lignajées, on n’en fçaurok auoir
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en François;
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Y a n t efté befoin de nommer pla-
ceurs Liures fur chaque iujet, on
a bien veu que pour faire dauanta-
ge d'honneur à la Nation Fran»
çoife , ceux-Jà ont efté choifis prin-

cipalement qui font François origine, & qu’it
a falu aufti en propôfer

,
qui nVftoient que des

Traduéfcioas deG cec,ou d-*Latin,oii d _• ou .• iq ues -

; autxes.
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Des Traductions. îij
antres Langues , afin d*cnfeigncr tout ce qui

nous peut ltruir. Pour ne lien laifler en arrié-

ré, il efti befoin de faire encore yn Chapitre,

qui ne foit que des Traductions. Nous en auons

veu de[rangées félon les fujetsj Eu ce lieu-cy

nous les verrons félon les temps. Il cft certain

que les Autheurs Anciens & les Autheurs
Etrangers, n’ont tenté aucune forte d’Ouura-
ges, dont les François nefe foient rendus ca-

pables, foit par pure inuention ,foit par imi-

tation 5 Or la première imitation , c’ell la Tra-
duction. C’eft par elle que nous connoiflons

qu’il n’y a rien d’excellent nyde difficile chez
les autres Nations qui ne puifle palier en celle-

cy. On a fait parler François les Liures Hé-
breux, Grecs, & Latins. Les Liures de Théo-
logie, de Caballe, (de Mathématique, de Phi-
loiophie , de Médecine & de Iurifprudence,

ont efté mis en noftre Langue , & les penfées
de quelques-vns ont efté l'expofccs aufli nette-

ment que dans leur original. Lors que les Scien-

ces n’eftoient pas encore répandues par toute

la France, on les tenoit cachées fous le langa-

ge Grec & fous le langage Latin : Les Liures

que l’on compofoit en Langue vulgaire, n’e-

Itoientquedes Poêïîes & autres Ouurages de
plaifir; Enfin lors qu’on a commencé vn peu i

ie polir , on a traduit de Latin en François quel-
ques bons Liures pour l’inltruCtionde la No-
blefle qui autrefois eftudioit peu, & pour fa-

tisfaire auffi ceux qui eftoient touchez d’vne
belle curipfité.

le n’ay pas entrepris dénommer tous lesLi-,

irres qu'on a traduits de chaque Profeffion : le

rie veux parler que des Traductions qui ont pa-

T
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248 "Des Traductions.

ru dauantage. Quand l’occafion s’eft prefen-*

téc, j’ay déjà parlé de quelques- vnes; Ceft
ïcy qu’il faut penfer feulement aux principalles

& aux Autheurs qui les ont faites , fous le nom
defquels il les faut ranger félon le temps qu’ils

ont vefeu,

La plus ancienne Traduction qu’on ait re-

marquée eft ,
de la Con/olatton delà thilofophie

faite far Boece s laquelle a efté traduite de Latin

en François
,
par lean Çloptnol dit de lAeun Con-

tinuateur du Roman de la Ro^e, Claude Fauchet

parle de cette Traduction, comme l’ayant veüe,

non pas imprimée , mais manuferipte, ainfî que
la plufpart des autres Ouurages qu’il allégué.

Tl dit qu’à la Préfacé de celuy-cy, l’Autheur
déclaré qu’il a traduit encore le iiure de Vegece

de /' Art Militaire > Le Liure des McruetUes d*Ir-

lande ,
les Epiftres de Pierre hbeltard d Heloi-

/e, & le Liure d’Ælyed de /’ AmitiéJpintuelle. Voi-
la des Ouurages d’alîez grande importance pour
vn commencement. lean de Meun dédiant foa
ouurage de la Confolation au Roy de France
Philippe IV. qui eft Philippe le Bel, fait con-
noiftre en auel temps il a écrit cecy. le ne
fçay point d’autre Traducteur de marque juf-

ques à Nicolas Orejme Précepteur du Roy Char-
les V. qui traduifit la Bible

,
le Liure du Ciel &

du Monde d’ Anflote
,
aueC /es Politiques,& le li-

ure des Remèdes de l'vne & de l'autrefortune ,

fait par Pétrarque . C’eftoit vn homme qu’on
eftimoit fort feauant , de forte qu’on le croyoiç
tres-capable de donner aux liures qu’il traaui-

foit . leur Sens véritable& naturel. Il faut ex-^

eufer feulement fonTangage qui ne pouuoic
çflrç meilleur 4e fon temps. Le langage çiç



T>cs Traduttîons. iT^
Claude de Seijfel pareft plus poly dans fes Tradu-
ctions de Dttdore , de Thucydide , de Xenophçn^

& d'stpp/an. Ayant écrit fous le Roy louïs

X 1 1. & fous François I. c’eftoit vn Siecle , où
l'on commençoit de faire plus d’eftat de la lan-
gue qu’on n’auoit fait auparauant. Pour ce qui
ell delà fidelité de fa Traduction , on en doit

juger par la réputation de fa doctrine, qui fut

recompenfée de tres-grandes dignitez , ayant
cité fait Mailtre des Requeftes

, en vn temps
que leur nombre dloitfort petit , & qu’on y
pj.rucnoit feulement par le mérite , & ayant
cité enuoyé en plufieurs Ambaflades , & fait

Huefquede Marléille, & depuis Archeuefque
deThurin. Vn homme comme luy qui trauail-

loit pour fa gloire , & mefmes pour la fortune»

auoit alfez de foin de fe bien acquiter de ce qu’il

entreprenoit. Si les Critiques de ce temps fe

perfuadent qu’il y a des paflages d’Autheurs
qu’il n’a pas traduits fi clairement qu’il en fe-

roit befoin : il faut qu’ils confiderent que no-
itre Langue n’eltoit alors capable que des cho-
ies qu’il a faites j& que quand on penfe à la

grâce que l’vfage de ce temps* là luy donnoir*

on peut bien croire que fes Termes eltoient le*

meilleurs dont l’on le feruilt à la Cour. Lu Cy -

répudié de Xenophen /’Histoire d'Herodian
, ont

cité traduites de Grec en François, par Inclues

des Coi»tes de VintcmiUe , Conjetller au Parle-

ment de Dijon. Quiconque voudra prendre la

peine de lire /à Remontrante aux Censeurs de
la Langue Vranceife

, y verra la defenlc de fes

Traductions. L'Histoire d'Oman des Conque-

Jles d'Alexandre le Grand , a elté traduite par

Claude Vuïtart Seigneur deRefoj^uï encore qu’il

T >j
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n'ait pas eu beaucoup de réputation , s’eft afTejg

bien acquité de fon entreprife, pour Ton temps.
lc trauail le plus remarquable qui fut ac-

comply incontinent après , c’eft la Traduction

de toutes les Oeuures de Plutarque faite par M.
FitnjotEuefque A'Auxerre grand Aumônier de
France. Les petites traductions qu’il auoit fai-

tes auparauant nettoient que pour éprouuer fa

plume. On luy attribue la première Traduction
des Amours Pajloralles de Daphnis Qbleé ,&
Celle de l*Histoire Æthiopique 4 Hel/odore j II a
traduit aufli quelques iiures de Diedore Sicilien.

Son Ôuurage important eft, ce qu’il a fait pour
les Oeuures de Plutarque. Quelques-vns pré-

tendent qu’il y a de certains endroits des Li-
ures de cet Autheur

,
que M Amy ot n’a pas tra-

duits en leur vray fens, foit qu’il les ait mal en-

tendus , ou que la laflîtude qu’il auoit eue quel-
quefois en de fi grands trauaux , l'ait fait paf-

fer pardeflus fort négligemment. Pour nous
faire croire cecy,il faudrait en donner des preu-

ues j II fuffit delçauoir maintenant, que fon lan-

gage a elté ettimé des plus vigoureux de fon

Siecle ;
Qu’on luy fait tort de le penfer corriger

en luy oltant quelques vieux mots, & en fublti-

tuant d’autres en leur place : C’eft luy ofter tou-

te fa force & toute fa naïuetéj Neantmoins il

eftarriué; que des Libraires de Paris , firent il y
a quelques années vne impreflion de cette Tra-

duction ancienne en grand Volume , & qu’on

en ofta des vieux mots d’yn collé& d’autre. Il

a femblé à quelques Perfonnes que cela ren-

doit ce Liureplus agréable à la leCfcure, & qu’on

auoit bien fait de lc permettre : Mais d’autres

fe figurent qu’il faudrait auoir plus de veneia-
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tion pour les bons & anciens Liures , & que
c’eft vn facrilege d’auoir touché à celuy-cy de

' cette forte ,veu mefmes que ceux qui eftoient

employez à cet Ouurage, en eftoient peu capa-

bles. On croit qu’il faut laiffer l’ancienne tra-

duction j comme elle eft , ou en faire vne autre

toute entière, fi on prétend en pouuoir faire vne
meilleure à la mode de ce temps-cy. C’eft ce
que propofoit M. 4e Mez.tr/ac, qui a ce que l’on

dit, monftroit quantité de fautes dans l’an-

cienne Traduction, & en auoit commencé vne
nouuelle ,mais fa mort eft arriuée auant qu’il

aitnccomply fon defl’ein. Aujourd'huy MM Ab-
be Talternant , a fait Yne pareille entreprife :

Mais il a fait autrement que M. de Meziriac,

quia promis long* temps beaucoup de chofes

lans rien donner; Car il a déjà fait imprimer
pluficursVies des Hommes llluftres,& iltrauail-

le fans ceffe au relie
,
que nous attendons auec

impatience. Outre que fa Traduction eft fidel-

Je , il fe fert du meilleur langage qu’on puifle

employer aux Narrations.

Pour retourner aux anciens Traducteurs,

après M Amyot,on parla beaucoup de BUifè
de vifenaire, qui nous a donné quantité de 7 ra-

duCtionSjComme celles des Commentaires de Ce-
Jar ,

de l
3

Histoire de Tité-Liue
,

des Vlattes

Peintures Je vbtlosirate
, le tout auec d’amples

Commentaires de fa façon , remplis de chofes
tres-curieufes. Il y a encore quelques Liures de
luy , comme celuy des Chiffres , celuy du Feu

(S du sel

,

& vn autre de t Or & du yerre
,
qu on

n'a point veu imprimée Cet Autheur a eu plus

de crédit de fon temps
,
qu’il n’a prefenrement.

Plulîcurs ne font poiht latisfaits de fon langage,

T üj
v.
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qui leur femble grolïier : Mais pourueu qu’ri air

bien exprimé le fens des Àutheurs qu’il a tra-

duits , il faut eftre indulgent pour luy , &r faire

cas de fes Liures ouand on les a , &que ce foit

ab moins en conliaeration de la do&rine donc
il les accompigne.

Denis Saunage Jieur du Parc , a traduit l'H'r-

fioire de Paul loue. Il a reueu aüfli /’Histoire de
Commines £$ les Annales de . 'icelle Gilles. On
luy fçait bon gré de fes traductions, non pas de
la reuilïon & correction qu’il a faite des vieux:

Autheurs, lefquelsnousaimerions mieux voir

en leur naturel. Pour des Traducteurs des Lan-
gues modernes ,& principalement de la Lan-
gue Italienne , nous en auons eu grand nombre.

|

Vterojmc de Qhomedcj
, qui a pris la qualité de

• Gentil-homme Confeiller de la Ville de Parts
, a

-traduit , l'HlJloire d'Italie de Kie/Jire François

Guicciardm Gentil-homme Florentin. Nous di-
rons ,

qu'il l'a tranjlatce d' Italien en François,
quand nous voudrons parler comme on faifoic

en ce temps-là , & comme il parloit luy-mef-
me. François de Belle-Forejt a traduit les Histoi-

res tragiques de Bandel , FHistoire des Pars-Bas

faite far Loujs Guicciardin , neueu de François.

Il a fait encore imprimer plufieurs Liures com-
me liens, mais il auroit poflible mieux fait de
ne vouloir pareftre que leur Traducteur, plû- .

toit que de s’en dire l’Autheur , n’y ayant pas

mis beaucoup du lien. Gabriel Chapuis a elle

vn autre Efcriuain de ce temps-là, qui a tra-

duit plulieurs Liures , tant Italiens qu’Efpa-

gnols. Il a traduit quelques Liures > d'Amadts

de Gaule , le Pnmaleon de Grece
,
l'Examen des

Efprits , ïHeptamertn de Torquemaie
,

le Cour*.
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tifan du Comte B altazjtr de Qhajlillon , la Qen-
uerfation ctuille d’Eftienne CuaT^eja , les Ntuuel-
les de Giraldt

,
le Mtrotr des Sciences de Fior^ment.

Il ne faut pas oublier Nicolas de Hcrberay fiemr
des Ejfarts qui a traduit les premiers Volumes
de l'Amadu , auec l’approbation de quantité

de Gens. Depuis ce temps*là le fieur Renouard
acquit de la réputation pour auoir traduit les

Metamorphojes d'Outde
, & les fleurs du RoJJet

*

d'\udiguier 3 furent les Traducteurs de plufieurs

LiuresEfpaghols & Italiens. Il y a eu quanritc

d'autres Traducteurs qui ont trauaillé chacun
fur quelques JLiures ; & n’ayans rien fait que
cela, n’ont pas eu beaucoup de renom, lls’cll

rencontré aufli qu’il n’y a rien eu d’exquis eii

leurs Traductions, que parce qu’il ne s’en trou-

ue point d’autres . Encore y a t’on peu de re-

cours aujourd’huy, quêtant de Gens f$auent

les Langues eftrangeres , & veulent voir cha-
que Autheur en fa propre Langue, On fc petit

taire donc de plufieurs Traducteurs ,.aufquels .j

on penfe feulement quand on voit leurs Li-
ures.

Ievien maintenant à parler des TraduCteuri
qui ont elle de nôtre téps,entrelefquels il y en a
qui meritét beaucoup de louanges:/**» Roudoùin

a mis la main à quantité de Liures de plufieurs

langues tant des Anciens que des modernes.
Il nous a donné des traductions de Lucien , d»

S*1teste,de Suetone , de Tacite • de Dion Cajfms , dt

THistoire des Incas des Indes , delà Hierujalem du
Tajfc } des Effais de Bacon , de l'Arcadte de la Com-
tejfe de Vembrok , des Epistres de Suggtr

,
des fai

blés d' Efope , de iIrcnologie de Ripa ,
de l'H*~

Jtotre d'Auiîa. On n’a jamais reuoqué en doute,

T iiij
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a
u’il ne meritaft de l’honneur pour auoir tr&
uit quelques Ouurages qui ne l’auoient point

encore efté; Quant aux autres, on s’eft imaginé

qu’il n’auoit fait qu’y changer les vieux Mots
qui n’eftoientplusenvfage,&renuerfer quel-

ques Périodes. Lucien auoit déjà èfté traduit

par Philbert fretin Medecin , homme fort fça-

uant en Grec ; En ce qui eft de Tacite , Claude

. fauchet qui elloit bon Efcriuain d’Hiftoires

pourfon temps ,en auoit fait la preiTîicrc Tra-
duction, Gu ayant efté plus foigneux de feruir

le public que d’acquérir de la gloire par ce
trauail , il n’y auoit point mis fon nom; C’eft

le nom de P*rÜ ie Cdndole
,
qu’on y Voit , le-

quel elloit vn Imprimeur ou Correcteur d’im-

primerie, quia mis au jour de mefme^ forte lo

Recueil des Oeuures de Xenophon
,
quLn’eft coni-

pofe que des Traductions de Seiftel & d'autres»

Te Sieur Baudouin n’eftant pas fort accommo-

dé des biens de Fortune ,& eftant contraint de

trauailler pour les Libraires, qui ne le recom-

oenfoient gueres quelquesfois, il 'ne faut pas

s’eftonner s’il s’eft exempté d’vne peine inutile,

tjuand il l’a pû faire , & s’il n’a changé dans

les anciennes Traductions que ce qui ne luy

fembloit plus à
4
la mode. Il en a fait aftez d’au-

tres , dont il a eu toute la fatigue , perfonne

n’y ayant encore trauaillé. On tient pour fon

plus confiderable Ouurage , la Traduction de

l'Histoire des Guerres ciuiUes de France
,
faite par .

H. C- d'Auila. Le Cardinal de Richelieu luy en

auoit promis vnc bonne recompenfe , dont il

fut fruftré par la mort de ce grand Miniftre. Il

a fait d’autres petites Traductions qui font

éparfes d’vn cofté & d’autre , & qu’il n’eft
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pas befoin de rechercher.

Pierre du Rier qui d’abord auoit paru par
fes Poëfies ,& principalement par Tes Pièces de
Théâtre, s’adonna enfin à la Traduction. Il a
mis en François l'Oratjon de Cicéron peur le Rej
De\otarus

, / Oraifort pour lu Paix , let phihppi»

e/ues , la plu(part de ce qui refie des Oratjons,

aute les Paradoxes
, les Offices , les Tuftulanes

du mefme Autheur. Il a encore traduit /’H«-

fvt fHtrziô'te
,
ÏHÎIÎoire de Flandres de Stra -

du , l’Histoire de Tite-Liue
,
les Oeuutcs de Sene-

que , & les Metamorphofes d’Qu/dc, OuSPiû il

ellmort il auoit commence la .'Traduction de

l'Hifloire du Prejident dp Thou , dont il auoit

déjà fait quelque Volume : Le refte elt continué

prefentement par M. Qaffandre qui a tant de
capacité qu’il s’acquitte dignement de ce trar
uail. On s’eft aufli tort contenté de tout ce qu'a

fait M. duRiercyai a toûjours paffé pour vn de
nos meilleurs Traducteurs.

Outre la Traduction du Liure de Quinte»

Curce faite par Nicolas Scauser, & celle de M.
de Lesfar^ues & de quelqu’autre , nous auons
la Traduction que M de Vaugelatï. faite auec

fi grand foin
,
qu’on tient qu'il a elle trente ans

à y trauailler. fiftant vn de ceux qui s’em-

ployoient le plus à la politeflfe delà Langue, il

ne vouloitrien écrire qui ne fuit fort judicieux

&fortacheuc. II ne pouuoit empêcher qu’on
ne dilt, que tandis qu’il s’occuperoit apoîir la

derniere Partie de fon Ouuragc , noftre Lan-

f
;ue venant à changer, l’obligeroit à refaire tout

e commencement, ce qui de vray luy eft ar-

riué ; Outre cecy la difficulté qu’il auoit à fc

contenter luy-mefme , luy a fait changer fon
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Liure en tant de façons

,
qu’on en trouua après

fa mort deux ou trois exemplaires tous diflfe-

rens: Mais auant que d’en donner vn à l’im-*

preflion , deux de fes amis , qu’on eftime des
plus habiles hommes du Siecle , ont choifî ce
qui eftoitleplusconuenable.

Tout ce qu'a traduit M. Giry, eft beaucoup
dans l’eftime. 11 a traduit te Thalegae des Caufes

4e U Corruption de VEloquence Attribue à Tacite
,

rapologétique de Tertullten • La quatrième Cuti*

linaire
5 Les Harangues de Symmaque de fai.'tt

jlmbraife fur /’ Autel delà Vtftosrc ; La Louange

d'Hetene d' Ifocrate ; Et la louange de 8ufire
pologie de Socrate 5 le Cxiton -,

Le Erutus de Cice»

ron des illustres Orateurs
j
l’Histoire Sacrée de Se-

itéré Sulpice
,
les Epistres chatfies de S. ^4uguflin\

Et vn Liure de Tertullien de la Chair de leftse -

Chrift
,

de la Refurreftion de la Chair
; AueC

Vne partie de ta Cité de Dieu de S. Augufitr. Ou
ne fçauroit trouuer vne plus grande politefle

de la Langue Françoife 3 que celle qui fc voit eu
de tels Ouurages.
M . Perrot fsiblancourt eft ÿn autre Autheur

fort renommé, lia traduit premièrement l’o-

itauius de Minatins Félix
,
quatre Oraifons de Ci-

céron , qui font , deux pour Quintius , celle pour

Marcellus, 8c Celle pour la Loy Manslia y qui font

imprimées auec quatre autres dont les Autheurs
n’ont point mis leurs noms. Depuis le mefme
Traducteur, prenant gouft à ces fortes d’Ou-
tirages,qui luy ont fi bien reiifli, a traduit les

Ocuures de Tacite
,

l' Aman des guerres d’ Ale-

xandre j la Retraite des dix mille faite par Xeno-
phon ; Les Commentaires de Cefar , les Oeuures de

Lucien , les Apophtegmes illustres de fAntiquité
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& les Stratagemes de Frontm. Ilaactjllis beau-
coup d’honneur par tous ces Liures-la dont plu-
sieurs pcrfonnes l'ont tres*farisfaites.

M Qhxrfentier a traduit ce que Xencphom a
fait des chojes mémorables de Socrate auec fa Cj -

ropxdie. On a trouué cecy fort excellent ,& on
defire que cet A utheur continué de s’employer
à de femblables trauaux.

Pour nos derniers Traducteurs de Liuresde
Profe Latine, nous deuons faire eftime de M.
l'abbé de Pure, quia tradui^/e/ Institutions de

Q utntthen
, & quelques autres Liurcsj De m.

Soreau, quia traduit plufîeurs Epillres de Ci-
céron '

} De M. le Fe-ure, qui a traduit le Feslm de

Xenopbon
,
£cf le premier siletbtade de Piafon ,&

qui promet beaucoup d’autres chofes. Sans
doute on a vne obligation extreme à ceux qui
traduifent les bons Liurcs , que chacun n’elt

pas capable d’entendre en leur Langue.
Nous pourrions parler de pluueurs autres

Traducteurs
,
qui ont trauaillé fur des ouura-

ges de pieté& de Science ; Mais on ne dit point

leurs Noms autrement finon , Qu'ils ont esté du
Port Royal

;
II les faut dtimer félon ce qu’ils

ont fait làns aucune preuention.

Entre tous les Aurheurs qui fe font occu-
pez à traduire dans ce Siecle*cv,onn’enfçau-
roit nommer vn qui ait trauaillé à plus d’Ou-
urages'&auec vne àfliduité plus grande, qu’a
fait M. de Maro/les nbbe de Villcltm. Il a té-

moigné fa pieté & la force de fon Génie dans
la Traduction du Ntuueau Ttflament , dans
celle du B >eh/aire Romain & de quelques au-

^
très Pièces faintes, dont il a fait la principale

*

occupation. Comme il eft .capable de touc he
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qu’il veut entreprendre , il eft extrêmement
louable d’auoir employé quelques heures de
Ton loifir à la traduction des Anciens Poètes La-
tins, qui contiennent tant de belles & rare»

chofes où les Curieux 5c les Sçauans trouuent

leur fatisfaélion. Il ne faut point prendre gar-

dé fi tous ces Anciens Autheurs font appeliez

prophanes,& fi quelques-vns ont quelques ter-

mes libres & impurs. Le Soleil jette fes rayons

fur la boüe de -mefme que fur les chofes pre-

cieufes
,
fans eftre endommagé. Cet Aftre ap-

porte du changement aux Subllances qu’il ef-

claire, &le Sageenfaitde mefmede tout ce
qui elt foûmis a fes ordres. M.de Marolles a
traduit les Poètes Romains en noltre Langue

Francoife, auec vne naïve expreflïon, rendant

penfee pour penfée autant qu’il: l’a pû faire,

pource qui elt de ceux qui ont gardé eftroite-

menc les Loix de la pudeur; 5c pour les autres,

il a touché fi adroitement aux endroits péril-

leux, qu’on peut dire qu’il les a purifiez. 11 a

traduit les Oeuures de Ftrgtle >
de Lucant , de Lu-

crèce
,
à'Horace ,

de Iuuenal , de Perje ,
de Catul-

le
,
de T/bu Ile , de Vroperce , de }Aartial ,

de Plau-

te ,
de Terence ,

de Seneqne le Tragique , de State,

auec les Taftes d'Guide
> & phifieurs autres Li-

urcs du mefme Poète, ta plufpart de ces Li-

ures n’ayans jamais efté traduits aupaiauant,

on elt fort obligé à vn Autheur qui a pris la

peine de les mettre en nollre Langue. Cela eft

très- needîa ire pour la fatisfaélion de ceux qui

ne fçauentpas la Langue Latine, 5c cela don-

ne mefme du fculagement à ceux qui la fça-

* uent , ne trouuans pas toujours les explications

fij>r<sftes. Au relie tout cela ell imprimé auec
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Vn foin très-exaét& trçs-vtile, le Latin cftant

d’vn collé & le François de l’autre, auec des

Chiffres & des Tables qui en font connoiflre le

rapport , 8c il y a de doétes Remarques qui font

à la fin , de la compofition du Traauéteur. Ce *

pendant tout ce trauails’cll fait auec vne telle

diligence
,
qu’vn Ouurage n’a pas eflé fi toft

acheué qu'vn autre acllé commencé, On peut

tenir pour vue merueille
,
qu’vn feul Autheur

ait produit tant dechofesj Car de plus, M. de
Marolles , a monftré qu’il n'eft pas de ceux qui
ne fe mettent à traduire, que parce qu’ils ne
font pas capables de rien inuenter d'eux-mef-

mes. Ses feules Hpiflres & fes Préfacés valent

plufieurs de nos Liures. Pour déplus longs Ou-
urages il a fait vne Histoire Romains continuée

depuis le commencement de l'Empire de Dtocle-

ttan & de Maximian , iss/ques a celuy de Valen-

ttntan de Valent *, U a fait imprimer les Ta-
bleaux du Temple des Mu/es pour reprefenter les

vertus & les vices par les plus belles Fables de
l’antiquité. Ce font des Plâtres Peintures ac-

compagnées de belles Defcriotions par Je Dif-
cours,&ds doétes Commentaires de fa façon.

Il a fait deux Volumes de Mémoires de ce qu'iL

a T/eu do plus remarquable en fa 'vie
, de fes

Entretiens auec quelques-'vns des plus Sfauans
hommes de (on temps Depuis peu on a imprimé
fon Abrégé de /’Histoire de France

; Il a auili com-
pofé les Eloges de plufieurs hommes Illustres qu’il

ell preft d’expofer au jour. Soit qu’il mette par
écrit fes propres deflfeins

, ou qu’il continué fes

Traduétions , il trouuera toujours que les plus

bonnettes Gens de ce Siecle luy donneront leur

approbation, comme ilsfont encore pour la der-
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niere traduction qui a paru de luy , âel'Hisloin

d'Aurelttts Viftor, de Scxtus Ruffu* , &fde quel-

ques autres Hiftoricns. On efpere suffi de voir

de lliy Vne traduction de l'/ufloire de S. Gré-

goire Euefaue de i ours , .auec des Annotations
qui feront fort curieufes-

Quelques perfonnes ont eu la croyance que
pour taire des Ouurages de prix , comme on
traduifoiten Proie les Liures de Profè, il fal-

loir mettre en Vers ceux qui eftoient en Vers;

Mais il eit fort mal-ailé en de telles TraduCtiôs

d’imiter la naïveté de l’original , & d’en don-
ner vne explication fidelle. On fait cela auec
affez de peine dans la Profe qui a vne libre eften-

duë. La difficulté doit eftre plus grande dans
la Poëfie

,
qui eft afiujettie aux mefures &aux

rimes : Toutesfois il fe peut rencontrer des
hommes qui ont vne fi grande facilité à com-
pofer des Vers,& à qui le fujet qu’ils prennent
eft fi fauorable, qu’ils reuilïlfent fort bien dans
ces fortes de trauaux. Pour les anciennes Tra-
ductions que nous auons en Vers , leur mauuais
langage & leur rudeffe les font méprifer au-
jourd’huy

,
quoy qu’on les ait jugées paffabfcs

en leur temps. LesOeuures de Virgile & d'Ho-
race

,
ont efté traduites en Vers François par di-

uers Autheurs. On ne r’imprimera jamais ces

anciennes Traductions, pource que nous en a-

uons de nouuelles. M. Pcm» , a mis en Vers
François, l Eneide de Virgile. M. Chaltne a tra-
duit le Iuuenal

, & M. le Preftdent Nicolle a tra-
duit de mefme , le Rangement de Pre/erpi»e

y

Poème de Claudia» , les Saty res de Idcrfè & pkl-
fieurs Pièces, doutde

, d Horace ,
d Anacréon

t

& d’autres Poètes, Tous les nouueaux Tradu-
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Cteurs fe font accommodez au langage d’au-

jourd’huy,& à la maniéré commune défaire des
Vers, tâchant auec cela de reprefenter le fens

de leurs Autheurs. Ayans reülTi dans les cn-
droits où cela ne leur a pas efté entièrement im-
poffible, ils rneritent beaucoup d'honneur d’v-

ne telle entreprife. M de prebettf qui nous a
auffi donné la Traduction*^ U vh^rjale Jeiu-
ca/ny en a obtenu de grandes louanges. Plu-

lieurs ont admiré la force de fon ftile, & ont

-creu qu'en beaucoup d’endroits il alloit du pair

auec Ion Original. On nous promet encore plu-

fieurs autres belles Traditions en vers.

Il y a vne infinité de Traductions tant en
Vers qu’en Profe , dont je ne diray mot icy,

parce qu’on efl obligé feulement de parler de
celles qui ont le plus de réputation. Pour cc
qui eft de leur excellence, onconfidere princi-

palement la Traduction des Liures eloquens,
qui font ceux qu’on a compofez fur diuers fu~
jets autres que dogmatiques j C’eft là que les

Autheurs ont fait paroiltre leur Efprit , en re-

prefentantla grâce d vne Langue par la grâce
d’vne autre. Chacun ne donne pas pourtant fon
approbation cette manieredctrauail Quelques-
vnsdilént qu’il y a autant de différence d’vnc
Traduction à fon Original ,|que du reuers d’vue
Tapifferie au bon endroit -, Que les perfonnages
qui font beaux& bien tirez au collé de deuanr,
font horriblement deÆgurer dans celuy de der-
rière,eftâs rendus confus par lesfils & les nœuds
oui s’entrecroifent*; Qu’ainfî dans la Tradu-
$ion il y a plufieurs paroles entremeflées

,
pour

Juy faire lignifier ce quieiè exprimé dans l’Qri-

ginal,&quececy la prjue des bcautez & des

4
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agrémens que peut auoir le premier ouurage.
Mais ©nnetrouuepas en cette proposition vn
entier rapport à ce qu’elle veut prouuer. Le bon
endroit & le reuers d’vne tapiflerie , ne fçnc

qU’vn mefme corps "qui a des parties diuerfes;

Au lieu que l’original d’vn Liure & fa Tradu-
ction j font deux Pièces feparées& diilin&es, de
forte que la derniere peut quelquefois égaler,

fk mefme furpalfer la première, 1
; lutteurs Simi-

litudes dont on fe fert, ont leurs defauts ; lien

faut chercher vne plus propre à cefujst, comme
celle des diuers vellemens donnez à vn mefme
corps, lefquels n’en diminuent point la beauté
& la grâce , ainfi que fous diuers langages les

mefmes penfées peuuent paroiftre en leur naï-

veté. Voila .comment on peut appuyer l’eftime

qu’on fait delà Traduction j Mais pour la ren-

dre entièrement digne de gloire , il faut fuppo-

fer qu’elle foit accomplie en toutes façons j

C’eft ce qui nous fait pouffer plus loin cette

Differtàtion , afin de chercher les moyens de
reufiir ende telsOuu'rages.

DE LA MANIERE
de bien traduire .

. . .

'
• « • -

. • \
* • .

E Ntre les préceptes que l’on donne pour
bien traduire, on doit choifirceux qui font

les plus necefîaires. le diray premiereriient que
pour paruenir à l’excellence des Traductions, il

faut garder vn milieu judicieux iC’elt de ne fe

point trop attacher au fens ny aux mots d’vn
Autheur,&denes’en point trop écarter auffii

pourcc qu’en s’y attachant trop, on dit les cho-
ies fans grâce , & que s’en éloignant on fait

tore
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tort à ce premier Efcriuain, donc on prend le

delfein fans fuiure fes paroles , ny meftnes fcs

penfées, comme lion vouloit fubftituervn autre

ouuragc au lien. le fouffrirois plûtoft l'autre ex-

trémité , qui eft de fe feruir des propres mots de
l'Original vn peu ajultez à noilre langue. A tout

le moins il faut excufcr ceux qui en traittant

des Sciences ontlaifféen leur langue primitiue

plufieurs mots qu’ils ne pouuoient mettre en

François affez heurcufement & allez intelligi-

blement, ou qui leur ont feulement donné vne
terminaifon à noltre mode, pour les rendre plus

receuables.Cela vaut mieux que de vouloir tra-

duire toutes fortes de mots en pur François , &
d’éuiter trop fcrupuleufement ceux qu'on dit

n’eltre que au Grec ou du Latin écorché j Ceux
cy reprefentent mieux l’Original que les au-

tres : On peut juger par eux de l’énergie de fon
Difcours,& quel eft fon Caraétere, mais cela

ne fe doit obleruer particulièrement que dans

les Liures Philofophiqucs, où il fe trouue des

mots immuables, qui expriment l’elfence des

chofes. Cela ne ferait pas fi bien dansla tra-

duction des Ouuragesaes Orateurs & des Poè-
tes , où l’on s’eltudie à plaire autant qu’à pro-

fiter : On n’y doit employer que des mots qui
foient de l’vfage ordinaire ; & fi la grâce natu-

relle d’vne Langue eftrangere ne peut ellre imi-
tée quelque part , en traduifant parole pour pa-
role , il faut remplir cet endroit de quelque
chofe qui vaille autant en noltre Langue. Ou
a mefme cftendu cette maxime jufques à la tra-

duction des HUtoirës
, qui doiuent le moins

fouffrir de déguifement, de forte qu’encore qu’il

y en ait eu autrefois des Traductions, on en fait

i
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tous les jours de nouuelles, de peur que notfc ni
foyons détournez de leur leChire par vn Langa-

ge trop ancien & trop rude. Il elt à propos de

corriger les fautes qui y ont eflé faites, & de

les purger de pluficurs mauuais mots,ou de mots

anciens qui n'ont plus de crédit : Toutefois j’ay

conféré auec quelques Gens qui ne haifloient

paè l’ancienne façon de traduire aufli bien pour

les Hiftoires que pour les autres Liures. Ils

penfoient mieux apprendre ce qui s’elfoit paf-

fé ,par des mots François conformes au Grec ou

au Latin, que par d’autres fort éloignez. Nous

dirons fur cecy qu’il n’y a point d’opinion fl

extraordinaire qu elle netrouuequi la deffen- 1

de. Ce n’eft pas qu’il faille que les Tradu-

cteurs abufent de la licence quon leur donne

non feulement de choifir des mots

,

mais de

tourner les périodes à leur mode , & de changer

les propofitions ,&de les augmenter ou les di-

minuer
,
pour apporter de la facilité a leur ma-

niéré de traduire. Ils en pourroient tant faire
.

que ceux qui fe difent Traducteurs , neferoient

plus que des*imitateurs , 8c ce feroit leui Hiltoi-

re qu’ils mettroient au jour plutoft que celle de

quelqueancien Romain.

Nous ne fçaurions defendre abfolument les

Traducteurs modernes, fi auparauant nous ne

vuidons la Queftion , à fçauoir fî dans les nou-

uelles Traductions , il faut toujours fe feruir

des mots qui font les derniers en vfage , comme

eftans les plus agréables à tous les Hommes. Il*

faut confiderer que cela le fait quelquefois par-

la foiblelfe des Traducteurs ,
qui fe lailfent em-

porter au courant du vulgaire , & font trop nat-
J

peurs 8c trop complaifans pour les caprice^ du
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Monde; Ce feroit vn grand abus de vouloir toû-

jours donner des noms nouueaux aux chofes an-

ciennes , comme aux dignitez & à toutes le9

chofes dont les hommes fe font feruis,parce qui
fî on le faifoit vniuerfellement , on perdroit en-

fin la connoiflance de toute forte crantiquitez.

Si les Femmes & les Hommes fans eftude, qui

fe plaifent quelquefois à la lefture, n’entendent

point les Noms anciens
,
qu’on trouue dans les

Traduétionsou dans les Liures de nouuellein-
uention,ilsdoiuent en chercher l’explication

ailleurs , ou la demander à ceux qui la fçauenr.

On peut prouuer mefmes que quand au lieu de
cela on fe feroit feruy de noms entièrement
François, ils deuroient moins les entendre,pour-

ce qu’ils n’cxprimeroient pas ce qui elt necef-

faire ; Car les dignitez& les fondions des An-
ciens, ny leurs Couftumes, & tout ce qui fe

trouuoit parmy eux, n’a pas vn entier rapport à
ce qui fe voit parmi nous.il en eft de meftne de
fout ce qui appartient aux Fffrangers : On doit

fe reprefenter qu’en écriuant l’Hilloire de tou-

te forte de Nations , on laiflc dans leur naturel

quantité de noms dont elles fe fcruent;En par-

lant des affaires des Turcs, on nomme,/» £>/-

ttan , le Mufti ,
le Vtftr , , les B*Jfas i

les Be*
glerbejs les Sdngutcs. Il ne fe trouue guere
qu’on vfe de mots entièrement François

,
pour

exprimer ce que ceux- la fignifient, comme qui
diroit, te CenjeildEstât ie L Empereur des Turcs,
fm Souucratn Euefasse ou Pontife ,

(on Ch*ncelterT

Jon Connectable
,
(es BaiUtfs (fa (es Sentjchaux

.

Cela n’auroit aucune grâce& cela nous ofteroit

entièrement la cônoiflance des vrais noms affe-

ctez aux dignitez de cetteNation,& de ce qu’ils

V ij
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lignifient. Neantmoins nousauons veu des gens
fi déraifonnables,qu’ils trouuoient mauuaïsque
dans la traduction des Autheurs Romains on
vfaft des noms , d'Ediles ,

de Prêteurs , de Tribune

8$ Àe Procenfuls
, qui fe font rendus afl'ez intel-

ligibles depuis qu’on les voit, l'oit dans les Li-
ures Latins ,foit dans les François, tellement
qu’il n’ert pas neceflàire d’vfer au lieu des noms,
d lntenduns des Baslimens , de T?reuejts , de Colo-
nels de Gouuemeurs de Prouhtces. Il y a quel-
ques noms de vray qui font plus rudes & moins
familiers , comme celuy de Questeur, au lieu

duquel on peut dire ,
• Tre/orier

,
parce qu’il li-

gnifie la mefme chofe. Ne le trouuant pas de
noms fi propres pour expliquer les autres , ils

doiuent eftrç conferuez & gardez
,
quand ce ne

fejroit que pour monltrer autant qu’on peut les

vertiges de l’antiquité. Il ertbefoin d’obferuer

cecy fpecialement pour les noms des poids, des

Mefures &des Monnoyes, lefquels fi on ne gar-

de , on ne fçaura plus de quoy on veut parler :

Voila pourquoy ceux-là fe font fort mécon-
tez

,
qui ont blâmé abfolument dans quelques

Traductions de ceSiecle , les mots d'amphores

CS de Sesterces ; Quand on vfe de mots fembla-

bles , il fuffit qu’en quelques endroits du Textç,

on les explique au plus prés de leur lignifica-

tion , ou qu’au moins on en dife quelque choie

à la marge. De plus, il faut s’imaginer qu’on

n’aura pas vfé deux ou trois fois de ces mots,

qu’ils le naturaliferont , & partiront de mef-
me que s’ils eftoient François d’origine , aufli

bien que plufîeurs autres qui ont paru eltranges

d’abord , 8c qui enfin ont çrté trouuez bons 8c
agréables.
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Si on doit auoir égard dans les traductions

à ne fe point feruir de vieux mots , il faut auoir

jemefmelbin pour ne pas tomber élans l'autre

extrémité, qui ellde ne le vouloir Rruir que de
mots nouueaux, & de ceux qui l'ont les derniers

en vfage, comme eltans les pius agréables aux
Gens de la Cour & du grand Monde. D’en vfer

ainfi, c’ert apporter du changement aux chofes

autant qu’aux paroles ; D’expliquer la Lyre des

Anciens par vn Luth ,c’eft ignorer la différen-

ce qu’il y a entre ces deuxinitrumens de Muli-
que i Ce n’eft pas auiîi parler comme il faut

d’appeller vne Légion,™ Régiment, les Légions
ayaws ellé autrement compoféesque les Régi-
ment. On commet encore yne grande faute,

d'appcller l’ancienne Gaule ,
U France , en par-

lant d’vn temps qui a précédé celuy auquel il

s'eft trouué yn Peuple qui a porté le nom de
franc ou de Franfott.Le Pere Coëffeteau manque
en cecy dans fa Traduction de Horus , & Vi-
genere dans celle des Commentaires de Cefar.

le doute au relte, fi en traduifant les anciens

Liures , on doit vfer de tous les termes qu’on a
inuentez depuis peu , comme de dire, les Cam-
pagnes d*Alexandre ou de Cefar , pour lignifier

les années de leurs Guerres. On n’vfoit pas de
ces façons de parler durant les premières Guer-
res du feu Roy Louis X 1 1 1. Et on en a encore

inuenté beaucoup d’autres.Ne faut il plus dire

déformais que des troupes fe font campées ou
logées fur vne Colline ou fur vne Montagne?
Faut- il toufiours dire ,

Que cefi fur mue hauteur,

ou fur -vne Emtntnee ? Ce

qu’en la nommant par fon propre nom
,& qui

langage qui ne marquent

V iij
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fie diftinguent pas fi c’eft d'vn Tertre , rî’Vrîtf

Colline , d'vne Montagne } ou d’vn Rocher que
l’on veut parler , ainfi que cela eft fpeeifié dans
les Autheurs Grecs ou Latins que l'on traduitv

Ne faut-il pas dire aufli vn Camp& fe camper,
mais vn Peïte & fefortert Encore le fouffri-

roit-on , fi on n’abufoit point de ces termes,

comme ce Traducteur Moderne qui a dit dans

Tvne de fes Traductions qu'on eltime le plus,

Qu'vne Ville ertoitfort bien fartée , ne COnfide-

rant pas que ce mot ne doit eftrc dit que des

Corps qui peuuent changer de lieu. Il nefeut

point croire que de pareils termes foient necef-

faire aux bonnes traductions. Il femble que
pour y conferuer l'air ancien, il faut plûtoft s'y

feruir des termes tres-propres & confirmez par

vn long vfage. Les mots du temps auront
meilleure grâce dans des Liures d'inuention,.

qui eftant entièrement nouueaux , peu-
uent auoir des paroles nouuelles : Encore
en faut il foire vn grand choix , parce que fi

leur lignification eft bien entendue maintenant,

elle pourra eftre douteufe à l’àuenir,& l*vfage

de ces mors fe pourra bien-toft perdre , comme
ccluy des autres qui les ont précédez. Sf quel-
ques} nouuelles Traductions n'auoient autre

beauté que celle-là, je ne ferois pas d’auis qu'on
les préférait aux anciennes.

Il faut donc chercher ce milieu qu’on nous a
propofé

.
pour écrire félon la raifon & félon la

Coultume tout enfemble, donnant quelque
chofe à l'vne & à l’autre. On nedoitpas faire

dire aux Autheurs , des chofes aufquelles ils

n’ont point penfé , & les foire aller plus loin

que leur intention. La langue Françoife a cela
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tic propre , qu’elte a plus de paroles que la

Grecque & la Latine pour exprimer vn fens,

de forte qu’elle peut vfer de circonlocution,

afin de fe mieux faire entendre ; Neantmoins
fi les Traducteurs fe licencient de telle manié-
ré qu’ils faftent de continuelles amplifications,

ce feront plfitoft des Paraphrafesou des Imagi-
nations, que des Traductions. 11 elt vray que
l’on peut auoir diuers dclfeins touchant cha-
que Liure,&onfera eftimé félon qu’on y au-
ra retiflfr.

Pour ce qui efî d’enfeigner aux LeCtcurs à

foire choix de la meilleure Traduction , on

Î
»eut s’informer quelle cft la réputation de
’Autheur , & s’il n’eft point de ceux qui pour
trouuer leur befogne à moitié faite , ne s’adref-

fent jamais qu’aux Liures qui ont déjà efté tra-

duits, afin que l'explication enfoit plus aifée, &
qu’ils n’ayent qu’à y mettre de nouueaux mots,

au lieu des anciens, accommodant tout à l’vfa-

ge vulgaire afin de plaire à vne multitude ig-

norante. En ce cas-là il vaut autant recourir

aux premiers Traducteurs ,
qui comme Gens

içaüans &r habiles , ont défriché ce champ rude

& épineux,& defqiicls le Langage cjuoy qu’an-

cien a plus de folidité & de naïveté. Il y a en-

core à confiderer que ceux qui n’ayans pas vne
parfaite connoilïunce du Langage qu’ils tra-

duifent, fuiuent les traductions des autres, tom-
bent dans les mefmes foutes qu’eux , s’ils en
©nt commis quelques vnes ; Toutefois fçaehons

que plufieurs qui traduifent maintenant ce qui

a déjà efté traduit, lefont pour furpaffer ceux

qui les ont deuancez , ayant plus de capacité

qu’eux. Comme ils s’en acquittent d’vne ex-
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cellcnte maniéré 3 leur trauail eft tres-recomr
;

mandable.
CeJa nous fait conclurre qu’il n’importe fi s

les Liures ont déjà efté traduits, pourueu qü’ils

foienc bien traduits. On conférera toutes les

Traductions enfemble fi l’on veut , ou bien on
aura recours feulement aux dernieres, comme
à celles qui doiuent eftre les plus exaCtes

,
puis-

qu’on a pû s’y l'eruirdes obferuations des pre-

mières , & qu’il a efté aifé de les rendre plus é-

legantes à caufe delà melioration qui s’eft faite

du langage par la fuite du temps.il ne faut point

douter neantmoins
,
que les Liures qui ont efté

traduits depuis peu ne le puiffent eftre encore

vn jour par d’autres Traducteurs : C’eftlepri-

uilege de la TraduCtion de pouuoir eftre réité-

rée dans tous les Siècles
,
pour refaire les Li-

ures félon la Mode qui court. Ainfi plufieurs

Liures qui ont efté traduits il y a quelques an-
nées , le font encore aujourd’huy ,& mefmes il

s’en fait quelquefois plufieurs Traductions en
pareil temps On ne Içauroit trouuer à repren-

dre àrecy , jufques à ce que noftre Langue foit

plus fixe qu’elle n’eft,& quand elle le feroit, on
approuueroic l’emnlation des Traducteurs.

'

'

â
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D V

PROGREZ
DELA

LANG VE FRANÇOISE;
ET

des avt h evks
oui ont écrit en chaque Siecle.

CHAPITRE XII.

U
’O r d r s & ladiftin&ion des chofes

feruent entieremenp à leur connoif-
fance ; Voulant parler des Liures
François& de leurs Autheurs ,

c’eft

vne Méthode fort vtile de les mettre chacun
dans vne Clafle & dans vn rang qui feruent à

la mémoire j Pour y paruenir , les deux princi-

paux moyens font, de les nommer tous félon

X

\
$
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le temps qu’ils ont efté faits , & que leurs Aw-
theurs ont vefcu , ou bien de les diftribuer félon

les matières dont ils ont écrit : Mais ces deux
met-hodes eftant fuiuies feparément,ne donnent
pas vne inftruétion parfaite : Ne fuiuant que
l’ordre des Temps , les fujets des Liures fe-

ront brouillez, &fi l’on n’obferue que les fu-

jets , en mettant enfemble des Autheurs de
tous âges, on en trouuera d’vn Stilç trop inégal,

& mefmes d’vn langage ancien , fi différend

du moderne
,
qu’il femblera que ce foit le Lan-

gage d'vne autre Nation. Afin de remedier à

cét inconucnient , il faut confiderer à part les

plus anciens dures François
,
qui à peine peu-

uent eftre entendus , ainfi que nous auons com-
mencé par les dures qui font écrits en langage
d’auiourd’huy ou qui en approchent , lefquels à

caulc de leur grand nombre, ont elle rangez

félon leurs fujets La plufpart des Anciens eftant

de peu de prix à leur comparaifon, ne méritent

point vne telle recherche ; Toutefois il faut

auoüer que la confédération des vns & des au-

tres dans la fuite des Temps 3 fait faire vne cu-r

rieufe obferuation du Progrez de noftre Lan-r

gue j Quelques Liures du vieil Langage eftant

Hiftoriques 3 ont auffi le priuilege de pouuoir
J

eftre alléguez en quelque endroit que ce foit.

Il faut fçauoir que le Langage qu’on parioit

en France , fous les Rois de la premiers & de
la fécondé Race 3 eftoit tout différend du noftre; •

il eftoit méfié de l’ancien langage des Gaulois,

& de celuy des Allemands, à caufe de l’allian-

ce de ces peuples ; Mais pourcc que tous les Gens
d’Eglife, & ceux qui faifoicntcas des Sciences,

s’adonnoient à la Langue Latine 3 en laquelle la
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•plufpart des A&es publics eiloient mis , infen-
fiblement plulîeurs prirent liiabitude de mefler
-cette Langue auec la leur , & d’en faire

fvne
Langue corrompue

,
qu -on appelloit la Langue

Romande ou Romaine. Claude Faucher , l’vn des
plus grands Rechercheurs des antiquitez Gau-
Joifes & Françoifes , a employé l’vn de fes Trai-
tez à l’éclairciflement de cecy -, U y parle du
changement des Langues, de Tancien lan-

gage des Allemans 6c. des Gaulois , & de ce-
luy qui a elté compofé de la corruption du
langage Romain. Il nomme quelques Hfcri-

uains qui ont mis les premiefseette Langue
Romande en vlage , au moins ceux qui font ve-
nus à fa connoilfance, lefquels ont elle des Poè-
tes & des Autheurs de plulîeurs Liures de fi-

étïon
,
que pour ce fujet on a appeliez des Ro-

mans : Les Romans d'Alexandre ,
de Çlectnades3

de ’R.enaud de Montauban
,
de Siperis de Vwe-

uaux , Sc autres femblables , font au rang de
ceux dont parle Fauches. Or on doit remarquer
qu’ils n’ont pas efté premièrement compofez
en Profe , mais en Vers , & qu’à caufe que leur
Langage écoit obfcur en quelques endroits,ceux
qui le font mellez de les faire imprimer depuis
^ue l’imprimerie a efté inuentée, les ont mis
en Profe en les expliquant

, parce qu’il euft
efté mal-aifé de leur faire toujours garder leurs

mefures& leurs Rimes en changeant leurs mots.
Les Originaux écrits à la main qui fe trouuenc •

encore dans quelques Bibliothèques , font foy
de ce que nous difons. Prefque tous leurs fujets

ne fontque de plaintes d’Amour ou d’autres in-

cidens caufez par cette palfion s Quelques-vns
font des Récits de quelques Contes agréables#

Xij
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encre Iefquels on en voie qui ont depuis efté

imitez par Boccace dans les Nouueües de Jon De-
cAmeren , ce qui monftre que les Eftrangers ont
-autant pris de nous que nous d’eux. Il y a aufli

de ces Liures qui ne font que des Satyres ou in-

ueétiues contre les Vices de leur temps j Car
chaque Siècle a eu fes vices & fes Ccnfeurs. On
parle d’vn ancien Liure appellé U Bible Gujot,

qui rapporte hardiment lesdéfausde toute for-

te de conditions , & qui contient des chofes af-

fés remarquables. L’Eloquence n’a pas mefme
efté bannie de tels ouurages. Faucher rapporte

quantité de Sentences & de Paroles bien con-
ceuës qu’il en a tirées , lefquelles ont efté mi-
fes depuis en fi grand vfage

,
que de là font ve-

nus les principaux Prouerbes François
,
qui font

fouuent alléguez auec grâce. Ceux qui écri-

uoient ces chofes 3 y reüflîifoient par vn bon
Sens naturel, ou par la connoiftince qu’ils a-

uoient de quelques Liures Latins, où iis auoient

recueilly des fruiéts de la vraye doctrine. Cbre-

jlten de Trojes Henrj de Vtiïcneuue
, font deux

Poètes de cette efpece. Il s’en eü trouué d’au-

tres qui ont eu des penfées fort tendres & fort

agréables, comme le ch*Flelain de Coucj Tki-

baud comte de champagne dans leursChanfons a-

moureufesjvn Robert deRhesms,a fait deshntsthe-

fesd'Ameur^çmt les Poètes Italiés& nos Poètes
François ont imitées en diuers lieux, lean Bretel

& quelques autres ont fait des gueftjosd'sifmeur.

qu’Us appellent des leux partis, pource que c’c-

ftoitdesuemandesfaites àardans les Côpagnies , où
chacun prenoit parcy& declaroit fon opinion.

Cecy a efté imité par les jeux des Italiés,& dans
nos derniers Siècles on a renouuellé ces cho-
fss , comme cela s’eft veu dans plulicurs Liure«
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ce Galanterie. Il y a quelques années qu’on fit

a la Cour des Queftions d’Àmour,qu’9n pou*
uoit former fur ces anciennes. Dans ce que
l’on en void,il fe trouue de fort agréables pen-

fées, qui nous font regretter ces gétils Autheurs,

des Ouurages defquels on] ne Içauroit recou-

urer que quelques fragmens. Claude fauthet en
compte jufques à cent vinjgt fept,qui ont tous

vefeu au deffus de l'annee mille trois cent j

& audelfous de l’an 1180. enuiron le régné du
Roy Philippes Augulte 5 ce qui cft vne antiqui-

té affez remarquable.
lean de Noffre- Came frere de l’Aftrologue

Nofhad.imus a fait l’Htfloirc des Anciens Poe/es

Proue»faux,deÇc^\ie\s le langage a encore elle vn
langage Romain corrompu. On peut voir ce
que Cefar de Nofrre-Dame fon Neueu en a écrie

apres luy dans fon Hisloire de prouent e. On con-

noilt là que ces Autheurs auoient de l’inuen-

tion & de la grâce dans leurs Ouurages, &
qu’on y trouue aufli de fort agréables auantu-

res. Les Poètes de ce temps-Jd cfloient li heu-
reux dans leurs Amours

,
qu’il y a eu de gran-

des Dames touchées de leurs Vers & de leur

mérité, lcfquellesfe font laiflTé emporter pour
eux àplufieurs excez de paflion. 11 auroit ellé

mal-aifé de les chafler des Cours des Princes

où ils eftoient tant eitimez , & où ils receuoienc

tant de bienfaits de ceux qui y commandoient.
Pourvoir leurs diuerfes fortunes,nous renuoyôs
les Lecteurs àj leur Hiltoire* j Nous fçaurons

mefmes que pour trouuer l’origine du Langage
François, on n’a pas befoinde rechercher cc

qui concerne la Poëfie Prouençale.

Lïttcnne Ptjyuicr a employé quelques Cha-
X iij
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pitres de fes Recherches à parler de la Poëfie Frati--

çoife ancienne 8t moderne. Il nomme quelques
vns des Poëtes dont Fauche

t

a parlé ; II fait en-

core mention d’autres venus depuis , comme* .

V

i

lien y
de Mefihtnot , de Crétin

, & de leurs fem-
blables. Iln’eftpas neceffaire que nous cher-

chions les Noms des plus Anciens; Il y en a peu
dont les ocuures ayent eilé imprimées^' fi elles

fetrouuent quelque part
,
c’eft dans quelques

Cabinets fecrets 5 où elles font gardées par cu-
i)iofîté,ou dans quelques Bibliothèques où l’on

afaitamasde toute forte de Liures ; Au relie

ceux-cy ne font pas fort vtiles, pour les chofes

qu’ils contiennent r.Il n’y a rien là de remarqua-
ble , finon que le langage s’y efl changé petit à

petit. On peut voir en deflail les plus impor-
ta ns.

£ntre nos Liures de l’ Antiquité , le Romande
U Rofe , elt celuy qui a elle receu auec le plus

d’applaudifiement. On l’a jugé plus eftimable

que beaucoup d’autres , eftant fait auec plus

d’art & plus de dodtrine. Les Chymifles ont
creûy trouuer les fondemcns de leur pierre

Philofophale
3
Les Philofophes moraux& mê-

mes les Théologiens ont penfé que leurs plus

fecrets Myfteres y eftoient dépeints naïvement:
Mais ceux qui ont contribué à leur mettre de
telles opinions dansl’Efprit , ne Pont fait que
pour éuiter vne lignification trop licentieufe.

Les plus clair- voyans ont aflez reconnû que tout
ce que ce Liure fignifioit,n’elloit que Galanterie
félon fon Titre qui nous apprend ; Que toute la
doétrine d’Amours’y trouue enclofe. Guillau-
me de Lorris y auoit donné commencement,
Jean de Mtun 5 dit Clop/nel, le mit à fin; Ce fut.
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Viie chofe affezrare de trouuer vn Autheur qui
prifHîbienle Sens& le Style d’vn autre qui

l’auoit précédé. S'il y a quelque chofe qui y
mette de h différences c’ell quelque caraétere

dont il cft mal-aifé aujourd'huy que nous reJ

marquions la delicatefïè. |Au relie on peut s’af-

furer que leande Vcun elloit des meilleurs Ef-

criuainsde fon temps, ayant eu l’affeurance de
traduire de fort bons Liures de l’Antiquité. J1

n’y a point de mal d’obferuer icy en paflant ce

qu’on dit du danger où,il fe trouua , lorsque les

Pâmes de la Courjle voulurent fouetter pour
auoir médit des femmes dans fon Roman de la

Roze , à l’endroit OÙ il dit ,
Toutes estes, ferez, ou

fuites , cltfuit, ou de h olonte, Çfc. C’cll poAible Vil

conte fait d plaifîr, puifquon y voit peu de vray-

fetnblance j Car fi Uan de KJeun demanda par

grâce que celle qui eftoit la plus lubrique d’en-

tre elles ’uy donnaille premier coup, elles pou*
noient fe mocquer de fa ptiere , & le*fcütter

toutes enfemble fans diftinélion. Il eft plus

croyable que pour obtenir le pardon, il leur dit

feulement , Que ce qu’il auoit écrit n’eftoit que
contre les méchantes femmes perdues d’effet &
de réputation , tellement qu’il ne croyoit pas

quecefuftd elles de s’en reflentir; On peut s’i-

maginer que cela fut capable de les adoucir.

11 faut encore fçauoir que le Roman de U Ro-

fe, ayant cfté fait en Vers , il s’cft trouué vn Au-
theur appelle Moulinet, qui comme il le rappor-

te, l'et tranjlatc de Rime en Projè

,

y changeant
quelques mots qüi ne fembloientpas affez intel-

ligibles. Il l’a moralifé par tous les Chapitres,

y donnant des explications appropriées a tous

les points de la Religion Ghrdlienne ; Mais il y

.
X iiij
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adelaprophanationen cecy plûtoft que de lar

Pieté& du jugement. En ce qui eft du langage

de ce Liure, il cft tel à peu prés
,
que celuy donc

'

on vfoit en France fous les Rois Louis X 1 1. &
François I. du temps defquels Moulinet a écrit,,

mais la force de Ion Stile eftoic poflible plus

grande que celle des Autheurs precedens. Pour
les autres Romans en Vers qui depuis l’inuen-

tion de l'Imprimerie, ou quelque temps aupa-

rauant , ont efté réduits en Profe , ils ont fait en-
\

femble le premier pas vers la pureté Françoife,

ayans quitté plufieurs mots barbares pour d’au-

tres plus vlitez.

Quand on parle de la beauté des Langues , ifc

eft certain que pour les confiderer en leur pu-
reté , ons’adreffe d’abord à ce qui eil écrit en
Profe

;
parce que la Poèfie vfe fouueat de quel-

ques Mors figurez& contraints ; Mais ne fe trou-

uant gueresquede la Poèïîe dans les premiers

temps, il en a fallu expedier vn petit Examen-
pour delà paffer à la Profe libre. Nous remon-
terons donc plus haut dans les Siècles pour re-

marquer que nous auons , l'Htfloire de Geojfroj

de Vtllehardoùin Maréchal de Champagne , de la

Connuefie de Conslantmop le, far les Barons Bran*

fois ajfociez, aux Vénitiens l’An m. CC. I V. Ce Liure

a efté premièrement imprimé en fon vieil lan-

gage tout feul,& dans vne autre Edition,le vieil

langage a efté mis d’vn collé & le langage mo-
derne de l’autre

,
ce qui eft l’ouurage de Blaife

de Vigenaire : Cela peut eftre appellé vne tradu-
ction faite en telle forte, que l’ancien Liure de-
meure ce qu’il eftoit.

La 'vie de Saint Loujs , écrite par le Sire de
ioinuillc 3 eft vn des principaux Liures qui aie.

«
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monflré que le vulgaire François , eftoit aufli

propre qu’aucun autre langage j à exprimer les

chofes les plusferieufes& les plus vtiles,quoy

que jufques alors les Gens fçauans , ou ceux qui
croyoientl’elfre, lel'quels feuls fe referuoienc

la puiflance d’écrire, euflent écrit toutes les Hi-
floires en Latin. Depuis Nicolas Orefme

, qui
auoit efté Précepteur du Roy Charles V. tra-

duisit plufîeurs Liures en François, parle com-
mandement de ce Prince. Il fit aufli quelques
Pièces de fon inuention en la mefme langue,

qui traitoient des Sens &r de la plus curieufe

Philofophie ,& où il faifoit connoiftre qu’il

clioit fçauant en l’art de bien parier, comme
aux autres chofes

,
puifqu’il exprimoit intelli-

giblement toutes fes penfées. On doit s’infor-

mer pareillement de Iran protjfard Trejorier

Chanoine de i'ijle
,
qui a compofé plufieurs Ou-

urages tant en Proie qu’enVers,& a fait vne Hi-
ftoire aflez connue. Il y a l'Histoire du Roj Char-

tes V I. écrite far lean luuenal des Vrfins ; Celle
de Charles VII. par^lain Chartier OU par quel-
queautre,& celle de Louis XI. far Philippe de

Commisses. En ce cemps-là il commença d’eftre

tout commun d’écrire en langue vulgaire de
toute forte de fujets & en llyles différends. Mar-
tial d'Auuergne compofa les Vigiles de Charles

Vil.où eftoit l’Hiftoire de ce Prince en Version-
tenant plufieurs chofes remarquables. Quanti-
té d’Autheurs parurent depuis j mais ils ne fe

monftroient qu’auec quelque deguifement, &
fous des noms empruntez , comme du Bannj de

Ltejfe^ du Trauerfeur des vojes perilleufes ,
àe l'ai-

mantfans fart

j

,
deiInnocent égaré , de l'Ejclaue

fortune de l'heureux infortuné. Comme ils-

n

\
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vouloient fediucrtir enécriuant & en donnant'

au public leurs ouurages
, qui n’dloient que

d’amour ou d’autre chofe de peu de confequen-

ce , ils ne croyoient pas qu’il fuft befoin d’y

mettre leurs propres noms i Et pource que nous

ne trouuons pas qu’aucun d’eux ait apporté quel-

que ornement extraordinaire à noltre Langue,
nous ne jugeons pas aufli qu’il foit à propos de
faire mention d’eux dauantage.

On peut s’informer en particulier 'd'Alain

Chartier Secrétaire du Roj
,
de qui les Oeuures

font d’vn prix pkis excellent que les autres de
fon Siècle. le laiflè à part fes Poëfies qui n’ont

pas eu beaucoup d’approbation, & qui iont obf-

cures & ennuyeufes ; Pour i’H. ffo/re de chartes

VIL qu’onluy attribue , elle eft écrite en Stile

coulant,comme doit dire vue Narration-, Si elle

n'a rien de fort bon , aufli n’a-t’elle rien de fort

mauuais pour fon temps. Les véritables Otu*
Ures à'Ale.tn Chartier font /’ffyerance ou Cenfla-
tien des irais Vertus, ïay

, rfycrame, Charité , Le

Curial
, c’eft à dire leCourtifan,8c le Ouadnlo-

jue inuefttf
,
qui font des plaintes que les diuers

Ellats de France font les vns contre les autres*

11 faut auoüer que les penfées en font aufli mo-
ralles & aufli inftru&iues que d’autres qu’on
puiffe rencontrer en de meilleurs Siècles C’eft

à de foibles Efprits d’accufer. cet Autheur de ru--

defle Sc de peu d’elegance en fes Difcours-
,
puif-

qu’il parloit le langage de fon temps. Pluficurs

le perfuadent mefmes qu’il auoit autant de rai-

fon d’ellimer bons les termes dont il fe feruoit, r

comme nous de nous contenter de ceux dont
nous nous feruons aujourd’huy. Ce Paradoxe
fera toujours fort agrcable à foiiftçair. Le me&f

*
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aie peut éftre dit de tout bon Autheur qui a fui-

ui l'vfage de Ton temps,& fur tout le bel vfage*

qui eft celuy de la Cour & des Gens de conditiô.

Il falloit bien qvt-xUin chdrtier obferuaft cecy,

ayant acquis tant de réputation comme il en a-

uoit. On connoift l'eftime qu'on faifoit de fa

perfonne
,
parce que l'on raconte d'vne grande

Princdfe, qui le trouuant endormy dans vne an-

tichambre , s’en alla le baifer , & comme ons’é-

tonnoit qu'elle baifaft vn homme fi laid,' Elle

„ dit 5 Qu'elle n'auoit pas bailé l'Homme, mais

„ la bouche d'où tant de belles & fages paro-

les eftoient forties. Ea bonté & la franchife

de ce Siecle là eftoient à admirer , où vn hom-
me Sçauant eftoitainfi honoré par vne Princef-

fe
,
qui eftoit fille du Roy d’Efcofle&femme du

Dauphin de France
,
qui fut depuisîe Roy Louis

X I. Toute la Cour s’accordoit fi bien dans l’e-

ftime d'Alain Chartier
, que ce fut enfaconfide-

ration que de très-grands priuileges furent ac-

cordez par le meftne Roy aux Secrétaires fes

Confrères. Il fat aufiiappellé de fon temps le

Perede l’Eloquence Francoife j&Eftienne Paf-

quier ayant deftiné pour luy vn Chapitre de
fes ^Recherches

, y rapporte quantité de belles

Sentences tirées de fes écrits , qui luy font

conclure qu'on le peut eftimer vn Seneque
François..

L'Histoire de M JJirt philippes de Commines^ cft

fort recommandable pour fes excellens traits de
Politique , mais on la peut encore loücr pour
fon langage

,
qu’on croit eftre des meilleurs de

ce temps-Fà
;
Philippes de Commines eftant ori-

ginaire de Flandre , Si ayant efté éleué à la Cour
du Duc de Bourgogne , on pourrait le foupçon»-
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ner de retenir quelques mots de Ton pais ; Mais
cela feroic difficile à remarquer ,& puis il auoit

veu aflez la Cour de France pour apprendre à
bien parler, & mefmes celle de fon premier

Maiftre eitoic toute pleine de François. On dira#

la même chofe dé Jean le Maire dtBelges\ Il a elle

appellè ainfi, pource qu’il eftoit de la Gaule Bel-

gique 5 Neantmoins on a fort cftimé fes Efcrits

de fon temps
, & principalement fes iHuîlra-

ttons de Gaule , pleines d’agreables fêlions.

Eftant encore vnAutheur quifuiuoit la Cour,
il faut croire qu’il s’eft accommode au langa-

ge des Perfonnes de condition. Plus on ’a elle

auant
,
plus le langage s’eft poly. Pour celuy de

Jean le Maire il elt demeuré au mefme ellat que
fon Autheur l'a mis. Son Ouurage n’ayant pas

elle imprimé plufïeurs fois après fa mort, on
n’y a rien changé. Il n’en eft pas de mefme de
tHistoire de Commsnes de celle de Iomutllei qui

eftant des Mémoires eftimezfort véritables 8c

fort vtiles ,on en a fait plufieurs impreffions de
diuerfes manières

, y changeant des mots dont
oncroyoit que l’vfage eftoitaboly. le ne vou-
drois pas qu’on^fîft le mefme traitement à tou-

te forte d’Aurheurs ,& particulièrement à ceux
qui ont vne éloquence véritable & naturelle,

oefquels les paroles anciennes eftant jointes en-

femble , ont vnp grâce qui s’y trouue entière-

ment attachée, & qui eft abfolument détruite

en y fubftituant des termes nouueaux. Cette
facneufé corrcélion rend vn Difcours fade 8c
languiffant : Il vaudroit mieux mettre en marge
l’explication des mots obfcurs; De plus il fc-

roit à propos que quelque Homme doéte en ce

qui eft de l’antiquité
,
nous fift vn Didionnai,-
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redenoftre ancienne Langue. le m’étonne fort

qu'on ne s’cn foit point auifé fous le régné de
François I .ou au moins d’Henry Il.puifque dés-

lors le langage s’ell beaucoup changé * & qu’à

peine les vieux Liures ont pu eftre entendus. Ce
foulagement a deû encore eltre dcfiré en noftre

Siecle ,puifque plufieurs ont tant aimé les an-
ciens Liures

,
qu’ils ont pris plaifir à leur jar-

gon , dont ils ont fait des imitations tant en

XJrofc qu’en Vers. Lefieur de Voiture a fait des
Lettres auec les termes des vieux Romans, com-
me celles qui font addrefifées au Comte Gtchcus,

& d’autres femblables, lefquelles ont eu grand
cours ; Plufieurs Efçriuains en ont fait de pareil-

les , établilfant leur galanterie à vfer de vieux
mots qui parelfoient d’autant plus plaifans que
Je fouuenir en cftoit perdii. La plufpart des Vert

Burleftjues qu’on a faits depuis ont efté du mef-
me Style 3 C’cft comme vne Mafquarade où l’on

prend plaifir de porter des habits tels que ceux
des vieux Gaulois. L’explication des anciens

mots doit feruir à beaucoup de curiofitez Hifto-

riques
3
C’eil pourquoy depuis quelques années

on a imprimé vn Liure, intitule ,
Tre/er de Re-

cherches Çf Antiquité*.. Gauloifes Rranfoifes ,

fait par le fleur Borel. C’efi: vn Dictionnaire de
vieux. mots dont on trouue là l’explication &
quelques origines. On y voit aufli beaucoup de
termes Prouinciaux, ce qui peut feruir en fou

genre
; Mais nous fouhaiterionsd’auoir vn Di-

ctionnaire qui ne fuft compoféquedes mots de
nos vieux Romans, defquels le langage elt ce-

luy qu'on parloit autrefois à la Cour des Prin-

ces& des Rois.

Ce langage fc monftroic déjàvn peu vieux
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fous le Sitz\t d.'Antoine Heroet

\
de Clement

rot
,
de M ellin de Saint Gelais , & d’autres Poè-

tes j qui commencèrent d’employer plus d’arti-

fice dans leurs Efcrits que n’auoient fait leurs

predecelfeurs. Plufieurs mots vulgaires qui
eftoient demeurez Latins auee vne limple ter-

minaifon Francoife, furent alors mieux accom-
modez à l’air de tioftre Nation & corrigez par
l’vfüge , ou furent abandonnez entièrement
pour d’autres qui eftoient plus François. On
retrancha encore tous les mots qu’on trouua
trop barbares & rroD rudes ou peu fîgnifîcatifs ;

C’eltce qu’on appelle,felir la langue ,à quoy
on a toufiours trauaillé de plus en plus. Les Au-
theurs en Profe y contribuèrent de leur part :

Mejjire Claude de Seijfel Archeuefque de Turin
y

s’auanca quelque peu vers cette politelfe, dans
fes Traductions que j’ay déjà nommées, & auili

dans l'Hifiotre qu’il fit du Roy Louis X 1 1. &
dans fon Lilir de la Monarchie de 'France. SûUS
le régné d’Henry II. &de fesenfans Mcÿirc iac-

ejues Amjot, qui auoit efté choifi pour Préce-

pteur du Roy Charles I X . & du Roy Henry III,

à caufe de fa rare doCîrine, parut vn des meil-
Jeurs Efcriuains en Profe Françoife.' On fçait

les dignitez que fon mérité luy fit obtenir, &
on voit les Ouurages qu’il a faits, qui font prin-

cipalement fa Traduction de Diodere Sicilien

des Oeuures de Plutarque ; Véritablement 011 de-
uoit beaucoup eftimerfon trauail,& la facili-

té qu’il auoit eue de tant écrire. Comme on
lit encore tous lès jours ce qu’il a écrit , on peut

croire que dés fon viuant, fa réputation fut tres-

grande : Neantmoins les Poctes de fon temps

s’attribuèrent plus que tous les autres ,1e droit
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d’embellir & d’enrichir la Langue Francoife.
Leurs deuanciers n’auoient gueres faic autre
chofe que de l’addoucir i Ceux-cy entreprirenc
d’y ajouter vn caradterede do&rine, &de don-
ner aulli plus de mots qu’ils n’en olloient. Re».
Jard , du Bellay

3
BeU?au 3 ledelle £5? £*//trauaiI-

Jerent a ce deiîein 1 Mais ils n’y furent pas heu-
reux abfolument jD autres vindrent depuis, qui’
-nechoifirent que; ce qui elloit de plus confor-
me à l’vfagc. Nous mettrons en ce rang Mejfieurt
Defportes , du Perron £ÿ Bertaud

, entre Jefquels
hi. du Perrons porté fa réputation plus haut que
les autres

, n’ayant pas feulement écrit en Vers,
mais en Piofe, & fur des matières fort confidc-
râbles de Théologie & de Politique.

Il faut nommer les autres Autheurs de Profe
les pJus apparens, depuis le régné de CharlesIX nuques a celuy de Henry III. «eau delàH y a euBfW de Gtrard fieur du Vivian qui
3. écrit l Htflaire de prince-, François de Bellefb-
refi & fait des Annales de France

, £^ -vne Cof-
mografhie 'vniuer/elle ; Louis le Roy dit Régius
.qui a fait plulieurs Traduétions,&qui a corn—
pofé le Liure delà Vtoffitude des chcfcs, &• n]u_
iieurs autres Difcours François. Lancelot duV'oy-
fin fleur de U Popelinterc

, qui a fait vn Liure de
Stratagèmes ou Rufes de guerre

\ Le LiiWÇ. .des
Trois Mondes

, FHtfoire des troubles de France \
Louis le Caron

, dit Charondas qui outre fes Li-
bres de Droit , a fait des Dialogues

, des Di[cours
des Voefes. ifsenne Passer,Autheur

des Recher, hes de la France
, & de quantité de Let-

ou Ion voit toute J’Hilbire de fon temps.
I adjoureray vn afle* bon Autheur

, quoy que
peu connu

, c cfi Pterre de Dampmarttn qui a
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contraintes, que le fcns en eftoit eitrauagant

ou peu intelligible. L’Eloquence Françoifc

penfa tomber en ruine, au point qu’on auoic

creu qu'elle alloit atteindre à fa pcrfeéfcion,étant

réduite à ces mauuaifes façons de parler auf-

quelles les Courtifans fe plaifoient 5 Nerueze
eut plufîeurs Imitateurs en fon Style. Il s’en

trouua mefmesvn qui enchérit demis. luyj Lt
fieur des EJeuteaux fit Vn Liure^d*Amours dtntr-

fes> dont le langage fut plus bigearre & plus

monftrueux que le fîcn. Les Poètes embellif-

foient aufli leurs Vers de Contrepointes& d’Al-

lufions, dont ils faifoient vn jeu qui rauifloic

en admiration quelques Gens de ce temps-là-,

D’vn autre coftë ceux qui parloient en public,

ou qui écriuoient des Difcours ferieux en Pro-
fe, joignoientàcét étrange langage, quantité

d’Allégations , nefe monftrans riches que du
bien d’autruy. On vit plufieurs Harangues im-
primées [d’aflfez mauuais'Stile -, On Yit le Liure
du Soldat François &Celliy dtl's4uant-Victorieuxy
& quelques autres, où il fe trouue de bonnes
chofesen de certains lieux, mais mal exprimées

& peu fuiuies.

Les Autheurs qui félon l’opinion commune
d’alors , fe feruoient le mieux de leur fçauoir 8e
de ieurledture , furent le t>ere Ruhome Ufmter
8c Pserre Matthieu Historiographe. Leur Style
fut approuué de quantité de Gens, comme étant
plein de Fleurs agréables , mais on s’auifa enfin
que leurs figures eftoient trop frequentes& trop 1

libres , & que leurs Citations n’etfoient pas ne--

ceffaires en tous les lieux où ils les employoienr.-
Neantmoinson deuoit faire cas de la force de
leur expreffioji. Il cil certain qu’on pouuoit ti-
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rer quelque chofe de fort bon de leur Style;-

ïe ne voudrois point aufli comparer entière^

ment Richome à Matthieu, parce que Matthieu
a des figures beaucoup plus licentieufes Que cel-

les de Richome j & puis le Stile hiltorique

efi: autre que celuy des Difcours de Théologie
Scdepiete. Il faut reconnoiftre mefme qu’il fé

trouue tel Autheur qui a écrit d’vn certain Stile

en fa jeuneffe , & l’a quité dans vnc autre fai-

fon. Il faut aufli prendre garde au Temps que
chacun a écrit, pour exeufer de certaines ru-

defles defquelles on s’eft depuis cxempté.Enui-
ron le temps de 'Pierre Matthieu on ellima la

façon d’écrire de François Ioulet peur de Chafltl-

lon qui auoit traduit quelques Hcmêlées de faint

Jean QbrjJofiome 3 & du fieur Kenoùard Tradu-
cteur des Metamorfhofes d'Ouide i Mais quoy que ‘

leur Style euft moins de Métaphores que celuy

de quelques autres 5 il n’eftoit pas entièrement

dans la pureté. -La diuerfité du langage ne fe

pouuoit aufli rencontrer dans leurs Elcnts, com-
me dans ceux que les autres faifoient de leur

inuention.

Il y eut d’autres Autheurs qui écriuirent d’vn •

air plus éleuc. Mefsire Guillaume de Vair Garde

des Seaux de France , trauaillant fur des marier

res Philofofhieçües, eut égard principalement à la

force du Difcours, mais on a jugé qu’il auoit.

encore dés termes trop antiques. M. le Qardtnal

du Perron ,& quelques autres , eurent vn langa-

ge qui fut eftimë bon durant leur Siccle. En ce

temps-lâ Mejfire Honoré d'Vrfé 3 ayant mis au

jour fon Astree^ voulut entièrement s’éloigner

du Stile ampoullé de que loues Romans ,& vfer

d-vu.Stile plus raifonnable.. Tout ce qu’ila;
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écrit* a beaucoup de douceur & de nettetés

Neantmoins comme fon ouuragc eft leu encore
partout, en vn temps où Ton s'eil accoutumé
à voir des Efcrits qui font dauantage à la ^io-

de , on trouue qu’il a des façons de parler an-

ciennes ,
mal propres à vne Narration elegan-

te: Mais il ne faut pas que la durée de fon cré-

dit luy nuife 4Si on ne parle pas tant-dès défaux

qui fe rencontrent en d'autres Ouurages de mê-«

me date , c’ert qu'on ne les lit plus , &: que leur

réputation n’apasvefcu jufqucsi cette heures
Quoy qu'on dife de celuy-cy, il a toufîours efté

jugé de grand prix.

Dans le mefmeSiecleon vitpareftre lAtlher*

le 3 qui s'adonnoit- principalement à la Poëfie,

Zc qui eftoit vn feuere Examinateur de la Pro-
fe. Il fut fort ellimé pour la pureté de fa Di-
ction. Quoy qu’il n’écriuift pas beaucoup, il

feruit de Maiftre à pluficurs qui écriuoient

alors , lefquels obferuoient religieufement fes

préceptes & fes exemples, de forte qu’il s'en fit

comme vne Seéle. Sa principale occupation

cftanr d'exercer fa Critique fur le langage Fran-

çois , à quoy on le croyoit fort expert, quelques-

vnsde fes amis le prièrent vn jour de faire vne
Grammaire de noftre Langue s II auoit fi bonne

v

opinion de fes Ouurages, qu'il leur répondit,

„ Que fans qu’il priffc cette peine, on n’auoit

,, qu'à lire fa Traduction du XXX III. Lturede

„ Tfte-liue > Ite que c’efloit de cette forte qu’il

„ falloit écrire; Cependant chacun n’eftoitpas

de cet auis. AUdemoifeJIe de Cournaj
, qui eftoit

vne Fille feanante dé ce Siecle-là,diloit ordi-

,, nairement; Que ce Lin re ne luy paroiflottf^

» qu’vn boiüllon d’eau claire. Ellevouloit fai-*

Y* il



%6o Le Vrogrcz

re entendre que le Langage en eftoit trop fim-

pie, & quelques Gens ont crû qu’elle auoit rai-

lon. Elle s’oppofoit entièrement aux maximes
de cet Autheur, à caufe qu’il retranchoit plu-

' lîeurs mots de la Langue, & qu’il ne fe feruoit

point de Métaphores& d’autres Figures qu’elle

aimoit j Maisquoy qu’elle ait dit de fon Li-

lire , on y trouue vn parfait modelle de la

Mai-ration -, On y voit le bon vfagedes Pronoms
Zz des Conjonglions , 5c de ce qu’on appelle, les

Tarticules françoiJcs\ On y,voit quelle mefure
doit auoir la Période pour n’eftre ny trop lon-

gue ny trop courte. On y peut condamner feu-

lement quelques termes populaires , comme
font ceux-cy. Toute la fleur des Hommes

5 IIj
auott mojen de leur donner furies doigts

j
Par les

allées Çf •venues qu'ils •vejosent faire emmj les

champs
5
Qn leur ahoit tailler de la befogne • On ta—

toit le feux aux •villes
;
Ils n en feuuoient mais ; Ils-

mettaient le nez. dans les affaires , & d’autres fa-

çons de parler ,qui ont paru fort baffes dés le

temps qu’elles ont efté écrites. Pour le relie des
Oeuures de lAalhcrbe, comme quelques Lettres*

& quelques Tradu&ions de Seneque, on a pen-
fé aulîi que le Style n’en eftoit pas bien fort , &
qu’il s’y trouuoit quelque chofequi n’eftoit plus

de noftre vfage; Toutesfois cela eftdepeu de
conliderat ion, & cela fe pourrait défendre en
beaucoup d’endroits. Il faut demeurer d’accord

S
u’on a vne extreme obligation à cet Autheur,
e s’eftre couraecufement employé à corriger

Je langage trop licentieux de les Predeceffeurs*

8c de .ceux qui écriuoient de fon temps : Ceux
qui alloient louuent oiiir lés inftruétions en fi-

rent bien leur. profit > JLa plufpart des bons Ef-
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criuains d’aujonrd’huy ont efté de ce nombre, a
©u font les Difciples ae fes Difciples. Gn l’a

eltimé principalement pour fes Ouurages de
Poèfie , & pour auoir fceu donner à fes Vers vu
beau tour

,
qui les rend infiniment agréables.

Depuis l’Elegance Françoifcalla en augmen-
tant : Le Pere Coéfieteau Religieux Domini-
quain,qui a elle Huefque de Marfeille,fit fou
Htslvre Romaine d’vn Stile très- propre aux Nar-
rations, & où l’on trouue peu de mots à criti-

quer. Il fit aufii le Tableau des P*fiions humâmes,

éc d’autres Ouurages afiez polis.

le ne penfc pas qu’on doiue méprifer abfolu*

ment le fieur d^vdtguier Autheur des Auan-
turesdk Lj/andre deCalifo-

:
Quoy qu’il n’eult

pas beaucoup d’eltude , il écriuoit en ce temps-
Jà d’vn Stile afiez vigoureux & afiez net , com-
me on voit dans plufieurs Romans qu’ilacom-
pofez,dans fes Lettres & dans quelques Tra-
ductions. Au commencement ayant fait vn Li-

ure appefé la phiiofofhie soldade , il auoit en-
core vn peu de Gafconifme , mais il s’inftruifir

dans fes Traductions des Nouuelles de Ceruan-
tes &du Liurc de la Perftftion de la tie Reltgicu-

Je fait far Rodriguez, de forte qu’il pouuoitpaf-
ferpour vn de nos bons Traducteurs. Son der-
nier Ouurage qui ell les Amours d'^ristan-

dre es de QUtntce n’efioit pas des piresde fon
temps.

Il faut demeurer d’accord que ce fureut M ef-

fieurs de GcmberutUe
,
Qculomby , Tares& Moliè-

re
,
qui écriuir.ent les premiers auec vne extrê-

me pureté ; comme eftans des principaux de

ceux qui s’eftoient heureufement dégagez de

l’ignorance ancienne. M. de Gomberuîîlefit vn
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,

• Trait k dej •vertus des vices Ae l
3H/Boire } aiïCC"

ites Para/lelies Au Roj Louis XII 1. de fEmpe-
reur Alexandre Seuere

,

& quelques autres Piè-

ces . M. de Coulomby traduifit infttn , & fit vn
Liure Contre les Astrologues ludictaircs

3
M. Furet

traduifit /'Htfioire Romaine d'Eutropius, & fit le

X.iure, de l'Honefie Hommefie ccluy des Vertus ne-

fejfaires à "on Prince.M. de Molière traduifit YD Li-

tire Efpagnol de Gueuarre,du Mépris de la Ceur,3c

fitU Semaine Amoureufe
,
& la première Partie

de U Polixene. M. le Marquis de Brcual traduifit

le Tacite , & fit quelques Pièces particulières.;

Tous ces Autheurs furent mis au nombre de

ceux qui efcriuoient poliment.

,M. de Gombaud , acquit aufii beaücoupde ré-

putation par fon Liure del'Endymton enProfe^

& par quelques Poëfiés. Onparloitdes lors de

M . de Vaugelas , qui a fait des Remarques fur U
Mangue Franpoife , lcfquelles furent dreffées en-

partie fur ce qu’il auoit appris de Malherbe &
deCoefiëteauj Onvid ce que firent Me/sieurs .

les Habcrts deux freres de bon efprit -, quicom-

poferent quelques Poëfies fort eftimées. Le plus

jeune compofa en fa jeunefle quelques Lettres •

en Profe, & quantité de Vers,& depuis qu’il fut

Abbé de Cerizy , il écriuit U Vie du Cardwal'de

Reru lie. M. de Malleuille reiiflit encore dans la

Poëfie. M. Godeaumlten Vers quelques Pfeau-

mes & Cantiques,& fit d’atftres Ouurages Poé-

tiques
J
II fit en Profe des parafbrafes furies Fpi-

JSres de Saint Vaul, & depuis qu’il a efté éleué à

l’Epifcopat , il a compofé quantité de beaux

Ouurages de Deuotion. De tels Autheurs ont

bien efté capables de mettre noftre Langue dans

fa force& dans fa pureté. Entre les Poètes on

,
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peut nommer aufsi Me/sieurs de Racmh de

l'uftoille , & quelques autres dont il a efté parle

dans vn Chapitre à part.

Entre les Efcriuains en Profe , M. de

parut beaucoup au mefme temps
,
parce qu’ou-

tre la pureté du langage, il adjoulîa à fes Efcrits

vn certain agrément- auec la viuacité des pen-

fées. On vit fes Lettres & fon Prince
,
où il mit

en vogue vn ftile tout nouucau , dont quantité

de gens furent charmez', lcfquels le rendirent

vn Chef de party.- Quelques Autheurs tâchè-

rent de Limiter ; les autres voulurent tenir bon
pour le ftile coulant & naif. Il s’en trouua qui
firent vn mélange de l’ancienne méthode& de
Ja nouuelle , & qui prirent dans chacune ce

qui leur fembla de meilleur. Il feroit mal-aifc

de définir ces diuers Carafteres ailleurs que
dans vri Traité exprès del’Hloquence

Nous ne laiftons pas de parler de ceux qui ont
Bien écrit en noftreSiecle,de chaque maniéré,
autant que cela fe peut , félon les bornes que je

me prelcris icy. Quelques Efcriuains ont *gar-

£ dé l’anciéne façon d écrire toute figurée& rem-
plie d’autoritez, en quoy ils n’ont pas laififé de
donner des Ouurages doétes & vtiles, comme
le Pere Caufsm & quelques autres bons Reli-

[ gieux. Pour Je Stile dujleur de U Serre, fes figu-

res trop hardies l’ont fait condamner,outre'qu’il

.
parloit fouuent de ce qu’il n’eittendoit pas , al-

léguant des pa(Tages d’Autheurs qu’il compo-
foitluy-mefmes, & formant des raifonnemens

|
tres-bigearres : 11 s’eft quelquefois rencontré

des Gens qui ;luy ont applaudy ; Mais nousfça-

uonsqüe la bonne maniéré d’ écrire eft tout à

J?;
fait differente de celle-là. On connoift quelques
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.Autheurs qui ont obferué lapurete du langage
-

dans tous leursEfcrits,comme dans leurs ouura-

ges Dogmaciquesjfoit qu'ils ayent traité de tou- :

tes les Sciences vniuerfellement, ou de quel-

ques- vnes en particulier
}
car encore qu’il y ait

fallu nieller quelques termes desSciences&des-

Arts, ç’a efté leur induftrie de faire trouuer de la

politelfe dans leurs Dilcours. M. de U Chambre
n’ayant pas écrit de chofes fi diffufes , mais feu-

lement des Caractères des pajsions s & mefmes
d’autres fujets très - fertiles , il y a montré de
l’élegance,& a traité la Philolopliie doéhment
& agréablement.

LesTradu&eurs ont eubefoin de la netteté

du langage que quelques- vns ont bien obfer-

llée , commeM l'Hbléde Marelles
, M. d'^blan-

xeurt^ & tous ceux que j’ay nommez. Çeuxqui 1

ont fait des Narrations , comme les Autheurs de
Romans ou d’Hilloires , on tâché de s’en acqui--

ter dignement. On parle de chacun d’eux en
leur place- Pour remarquer précifement ceux
qui fe font fïgnalez par vn Hile éloquent,
il faut voir les Oeuures du R. P. Senau/t, Vrejlre

de l'Oratoire , comme fon ^Jage des Pa/uons ,fon
Homme Criminel , Çjjfes Sermons ou Panégyriques

des Samts. On a en grande ellime M. le Pneur
Ogier , qui a fait imprimerez Sermons des

Vanegynques
, où la pureté du langage fe trouue

auec des ornemenstres-ïraifonnabks. Le h. Pere
le Mojne lejuïte a fait plufieurs Ouurages où il

a fait paroiftre vue éloquence ornée de diuerfes

beautez, laquelle ellfort agréable dans les su-
jets qu’il traite , comme dans fes Peintures
Moralles

, &T dans fa Galierie des femmes portes,

qui fontmeflez dePoéfics 3c de Dilcours inftru--

&ifs
.

-----

—
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£tiFs& élegans. C’eftvn genre d’écrire parti-

culier
,
pour lequel on peut dire qu’il excelle. Ai.

Sttkon clans fon Mtmtlre d'Estât, 8c dansfesau-

tres.Ouurages", a recherché vnftile éloquent &
agréable j lequel il a accommodé aux matières

qu’il a traitées. M. de Prierai a fait des Dtfcmrs

Politiques , & quelques Liures de Deuotion,
comme les Pnutleges ce U Vierge , où il a parlé

fort purement , & il a tâché d’vfer d’vn ftile

aflcz fort, mais pourtant fans y mêler des figu-

res trop licencieufes.

Nous n’auons garde de pafler fous filenceM.

I
Arnaud . &r Ai. d's'nji/iy

, &r quelques autres do-
£tcs Solitaires qui ont fait quantité d’Ouurages
fort polis, lefquels ne portent pas tous leurs

noms , mais qu’on eftinie tres-excellens pour
leur Hile. Il y a quantité d’autres bons A u-
theurs,defquels j’ay fait mention félon les fujets

de leurs Liures. Ceux qui font venus dans les

derniers Siècles ont mis le langage François en

î
l’eftat où il eft j II faut prendre garde que quel-

ques-vns ayant la pureté du bifeours n’y ont

pas ajoufté la force & l’ornement
,
parce que

cela n’eftoit pas neceflaire dans leurs defleins;

le ne parle point de ceux qui font accablez de
• trop d’ornemens,& d’vn excez de figures: Cha-

que Sieclca de bons & de mauuais Efcriuains ;

On remarque pourtant le bon Stile en tous les

lieux où il fe rencontre.

Quand on voudra auoir vn Recueil des Noms
de tous les Efcriuains François des anciens
Siècles

,
outre ce qui eft dans les Liures de Eau-

chet & de Pujcfuter 3 on doit chercher le Liure
appellé U Bibliothèque du Jicur de la Croix du
Maync , où il met les Noms & les Oeuuces de

Z
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tous les Autheurs de noftre Langue

,
qui ont

écrit depuis cinq cent ans & plus jufques à luy,

c’eftàdire iufqu’à l’an 1^84. qu’il fit imprimer
fon Liure. Il faut Voir aufli la Bibliothèque d'An-
toine du yerdier, qui nomme tous les Autheurs
venus à fa connoifiance. Si on entreprenoit

maintenant de tels deffeins y il ne fe faudrait pas

contenter d’vn Volume, il en faudroit plus de
centrant on a écrit en France depuis foixan-

te ou quatre-vingts ans. Cela fe reconnoift en
ce que du feul nom& des Titres des Liures qui
àuoientefté imprimez en l’année 1646. le Pere
Ucob fit vn gros Volume intitulé BiUtotheca Pa-
riftna anno 1646. Ce ne fut qu’vndiuertiflement

qu’il prit pour contenter fa curiofité , & cela

pouuoit alors eftre profitable aux Libraires qui
enuoyoient ce Catalogue aux Pais eftrangers.

Pe tels Recueils pourraient eftre fi amples qu’il9

s’en rendraient inutiles : Il n’y a que les bons
Liures qui méritent qu’on parle d’eux , ou ceux
qui fe trouuenten petit nombre de quelque fujet

& qui ont quelque fingularité remarquable j

Tout cela eft plus commode eftant réduit s»

l’ordre des matières qu’à l’ordre Alphabétique,

oui la datte de l’impreflion. On pourrait vous

Citer le Liure du fleur Naudé de la Bibliographie

Tobtique , mais il ne parle gueres que de fon fu-

jet 5 & il nomme plus d’Autheurs Latins que
de François. Son Liure intitulé Auis peurdrejfc.

jer vue Bibliothèque
, eft de mefme,& ne s’étend

pas fort loin. On s’en feruira félon les occafions

qui fe prefenteront.

En ce qui eft de nos Autheurs modernes , &
de tous les bons efprits qui s’appliauent aujour-

d’huy à écrire * ie voy beaucoup .de Liures qui
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parlent d’eux. Dans /'Jntrcduüien à ïHifloïrc

4eU.de roielles on trouue vn Rolle des Hom-
.nies fçauans François , lequel comprend ceux
qui font morts, il y a quelque temps, & ceux
quiviuent encore aujourd ’huy , entre lelquels

plufieurs de nos Efcriuaihs font nommer. Il tft

vray qu’on en trouueroit beaucoup d’autres lef-

Æuels ne méritent pas moins , encore qu’ils

ioient paflez fous filence. Chacun juge de ce*
• cy félon ce qui luy plaift &luy tft le pluscon-

nû. Afin de s’arreller à quelque nombre cer-

tain , il faut croire que les Perfonnes qui onc
efté receués dans l'Academre Frattfot/ey ont mé-
rité d’tftre de cette Compagnie illuftre, pour
leurs beaux Efcrits , ou pour leur excellent Gé-
nie. le ne renuoyeray pas feulement les Le-
cteurs au Liurc de t'Lïlat deU France,qui ne rap-
porte que leurs noms : il faut s’adrefler à vn
plus long Ouurage , intitulé Relation contenant

l'Hifloire.de l’ Academie Franfoi/e y compofé par
M . VeUiJfon. On y verra les noms de ceux qui
font, ou qui ont efté de cet illuftre Corps juf-

ques en ce temps-ld, auec vn Roolle de leurs

Ouurages, mais il y a du changement depuis

que ce Liure a efté fait , ce qui fera obfcruc icy

&: on s’en inftruira encor ailleurs.

Les Perfonnes curieufes né doiuent point ig- *

norer, quelle eft la plus célébré Academie qui
ait efté tenue en France. Puifque fon inftitu-*

tion n’eft. que pour l’embelliflement de noftre

Langue, c’eft là qu'il faut chercher fa perfe-

ction , enfuite de fon progrez qui a donne fujet

à ce prefent Chapitre. On fçait qu’vne partie

de nos bons Autheurs , font de l’Academie
Françoife, tellement qu’on fe peut bien rappor-

Z x\
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ter à leurs écrits pour ^excellence du Stile Si

pour la force du Difcours. Les Titres de leurs

Liures feruent beaucoup à l'accompliflcmenc

de noltre Bibliothèque, tte l’on les trouue icy

placés d’vn collé & d’autre félon les fujets. Si

quelques-vns des Académiciens n’ont pas tant

écrit que les autres, ou n’ont mis aucun Ouura-

çe en lumière , il faut croire qu’ils ne font pas

d’humeur à publier ce qu’ils font ,
ou que leurs '

affaires ne leur donnent pas le loifir de s’occu- •

peràcetrauail, & qu’ayant elté jugez dignes

de leur place, ils feruent à examiner les écrits

des autres ,
&r à leur donner de bons Confeils

touchant la maniéré de bien écrire ; & comme
i). fe trouue entre eux des Perfonnes de haute

condition , ils honorent fort la Compagnie par

leurs dignitez & par leur mérité propre. On
fera fort aife de fçauoir l’ellat de cette Acade-

mie depuis fon ereélion en l’an i 6tf. jufques au

plus loin que nous la pouuons conliderer

.

Les Académiciens morts font*, M. Bardin y

M. du Chaïlclct, M. Je Me^iriac
,
M Bourbon .

IA . Vtiret
,
M. Je Porchères d‘Arbaud , M Je Por-

chères le Logter^ AJ. Baro
,
AJ. Baudoin ,

Vf. Je Mon-

fireutl , M. Habert l'ai/né , M. Habert Abbé Je Qe-

M. de l'BsloiÜe 3 M. Majnard, M. Je Ma/le-

utile

\

M de Serizjty , M. friture , M. StrmonJ ,
AJ,

Je ColontbjjM JeVaugelas, M. Tristan
, M. Scr-

ute» , M. d» Rjer j M. Colletet , M. Je Botfroberty

M de Saint Amant
, M- Boitfat , M. de Prte^acj

M. de la Mefnardiere. M. Dablancourt. M. Bau-

tru. M .de Gombaud M. Girj,

Les Académiciens, qui viuent aujourd’huy

çftant nommez félon l’ordre de leur réception,

fpOt M. PAÏkf 4e Bour^ejs , M. Godent* Euefouc^



de U'Languc Françoife. i6y
de Vetice , M. de Montmor. M. de U Chambre.
M. de Gombermlle. M le M<*rqms de Racan. M.
Dcjnirthfls, M. Qh^petlam. M. Silhon. M Co«-
rard. M. 1‘Abbé de Qhambon. M. Ffirit M delà

Motte le Vnycr. M. Patru. M. de Bedons
, M. Salo-

mou.M Corneille M. Balefdens.M de Me^eraj M.
de Scudery. M. Doutât. M. Charpentier. M. Ta/Je-

mantstbbé deMont-Chreftten.M le Duc dtCoaJltv.

M. Velltfion.MX Abbé de Chaumont.MXAbbé Co-
tin. M. /’Euefane Du ouïe Laon. MX Archeuef-

que de Parû.M. de Vtllayer. M.Boileau. M. QaJJa-
gne. M Furetiere M. de Segrate. . M. leClerc.M.le

Duc de S. Agnan.M Je Comte de Bujfy Rabuttn.M.
FAbbé Teffu. M. Tallemant prieur de S. Albm,

M Boyer. Voila ce qu’eftoit l'Academie Fran-
çoife vers la fin de l’année 1666. dors que no-
Are Bibliothèque s’eft imprimée pour vne fé-

condé fois. Beaucoup cle Gens pourront écrire

ce qui arriuera déformais aans ce célébré

Corps -, En ce qui eft icy l'on trouue des Noms
qui ont déjà paru dans quelques endroits de ce

Liure : Ceux qui n’ont pas efté alléguez nelaiftêc

pas d’eftre fort fameux i II fe trouue affez d’au-

tres occafîons de leur rendre l’honneur qui Içur

eft deu 5 Les Gens qui font le plus 4e Liures ne
font pas toujours les plus habiles : Ce n’eft fou-

uent que la confédération de leur fortune qqj
les fait trauailler ; D’autres qui ont compofé
peu de chofe , mais auec beaucoup de circon-

ipettion , méritent bien autant de gloire
,
prin-

cipalement, fi outre le talent qu’ils ont de bien
écrire j ils fe rendent recommandables pour
eftre de ceux qui parlent bien en public 5 qui

reüflilfent dans les Differtations & les difre-

Tends des compagnies , & qui font pareftre de

Z »J
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grandes lumières d’e'fprit en toute forte de ren-
contres. Il y en a qui n’ont jamais rien fait im-
primer , Sc qui font pourtant en grande eftime.

On a toujours fait cas de la pureté du langage
qui pareil dans les Lettres que M. Conrard écrit

et fes Amis ; Les Confeils& les auis qu’il a don-
nez fur plufieurs ouurages François, ont aufti

efté jugez très vtiles à leurs Autheurs. Qucl-
ques-vns de cette Compagnie dont on a veu
quelques ouurages , fo«t encore très - recom-
mandables par d’autres chofes exquifes ; M.
Cbapelain ayant elle fort eftimé pour fes œu-
ures Poétiques, ne l’eft pas moins pour fa Do-
ctrine en toute forte de matieres.Pour ce qui eft

des autres Académiciens dont je n’ay point en-
core nommé les Ouurages, M. Patru a fait de
belles traductions& d’excellentes Pièces de foi»

inuention
;
Il en a fait imprimer quelque cho-

fe ,&il en garde' dauantage dans le Cabinet:
Ce fut luy qui fit , la Harangue de la fart de l' A-
cademie À à la Retne deSuede , lors qu’elle -vint

à Paris, ayant efté choift pour cela comme
tres-capable. Il y a aufli M. Boijltau, qui a tra-

duit le Tableau de Cebes le Manuel d‘ Epiftete,

qui a fait plufieurs Critiques & a compofé de
beaux Vers de plufieurs maniérés , mais fa ré-

putation s’ell encore fort augmentée pour les

bonnes qualitez qu’il poflede en fa perfonne.

On en a veu d’autres du mefme Corps qui n’a-

uoient jamais ften fait imprimer,& neantmoins
on ne laifloit pas de fçauoir

,
qu’ils écriuoienc

excellemment en Profe & en Vers
,
quand ils

vouloient s’en mefler ,& qu’ils eftoient de rare

mérité ; C’eft pourquoy on auoit pour eux vne
eftime nomparcille. le Yeux nommer fiu M,
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1

de Serizay
,
parce qucje le connoiffois mieux que

tout autre
;
C’eftoit vn Homme au jugement

duquel plufieurs auoient accoutumé de defe»

ïtv
j
quoy qu’il n’eull point compofé de Liures,

& qui valoit dauantage que quelques-vns qui
ont fait rouler les Prelfes toute leur vie.

Il faut faire icy vne remarque neceflaire

Qu’en matière d’Autheurs pour monftrer qu’on

s’y connoift bien , on fe doit garder de prendre

les vns pour les autres , comme ceux qui con-
fondent M. de Certjj

,
lA.de Serizjtj , Çf M. de

Certfiers. Le premier eftoit M. Habert Abbé de

certjy
; M. de Ser/zjaj , eftoit vn Intendant de la

Maifon de M. le Duc de la Rochefoucaut ,& M.
de Cerivers

,

eftoit vn Ecclefiaftique qui a fait

les "Eloges des Saints ,
la Confolatton de la Théologie

& plufïeurs autres Liures. De mefme Antoine

du Verdierfeur de Vaupnuas qui* a fait des 4i-

uerfes Leçons & vne Bibliothèque Françoife, n’eft

pas lefeur du Verdier
,
qui vit encore aujour-

d’huy,& quija fait'plufieurs Àbrege^d'Histoires'.
On ne doit pas prendre auflï ,

lefeu* de Mol/ere

qui a fait en François *n Diclionnairc Hisf<ri-

que pcëttque

,

pour celuy qui a fait le Roman
de Eohxenc

,

ny pour celuy qui a fait la Comédie

de C Efcole des Femmes. Chacun d’eux a fon prix

& fa réputation à part. le n ay jamais veu
vne plus grande abfurdité que celle de quanti-

|p,de bonnes Gens qui monftrent bien n’auoir

pas grande connoiffance des Liures, lors qu’ils

croyent que lefeurde la Serre qui a fait des Elo-

ges pour les Grands, & d’autres ouuragesdfc

plüfieufs Sujets,d’vnftileremply de pointes à fa

mode , foit celuy qui a compofé vn. inuenuirt

de l'Hfslotre de France , & cela fondé fur quel-
' Z iiij
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quereffemblancedenom &fur la qualité d’Hi-

, horiograj he que le fîeur de la Serre prenoit 11

hautement j C’efl beaucoup s’abufer de ne pas
diftingucr l’vn d'auec l’autre , veu que l’Inuen-

tairedonton parle a elle fait par /<*» de Ser-

res lequel eft mort il y à prcz de 68 . ans,aulieu

que nortre fleur de la Serre viuoit encore en
l’an 1

-665 . Il faut prendre garde aufli que qui
dit U Serre

3 ne dit pas de Serrer
, & que mefme

la Serre s’appelloit Puget, en fon vray Nom 1

,

joinj que fon ftile efloit fort différend de celuy
de l’Inuentaire de Iean de Serres.

Véritablement il ne fe peut qu’il n’y ait plu-

fîeurs Autheurs de mefme Nom , aufïi bien que

Ï

'iulieurs Libres de mefme Titre j Mais il faut

es fcauoir aiftinguer les vns des autres , ce qui
eft plus ailé à faire quand les Noms ne font pas
tout a fait femblables, & qu’il fe trouue en ce-

cy d’autres différences tres-fenfibles.

Par la fuite de tant d’Aiftheurs, & du grand
nombre de leurs Ouurages qui ont efté ran-

gez dans ce dernier Chapitre , & dans les au-
tres précédons , on a pu voir le Frogrez de la

Langue Francoife, laquelle on croit cftre main-
tenant en fa perfection , ou il s’en faut peu.
Il n’a pas fallu penfer feulement à la pureté du
langage , mais a la Méthode des Difcours & à
leur fujet

,
pour voir ceux dont la IcCture eftoic

Ytile. Voicy doncàpeuprez noftre Bibliothè-

que dans vne étendue raifonnable : I’ay nom-
mé les principaux Liures que nous ayons fur

quantité de fujets , ou pour fe rendre doéte &
le diuertir feulement , ou pour bien conduire

fa vie. le n’ay pas entrepris de tracer le che-
min à toute force de aifciplines , en don-
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liant mon jugement de tous les Liures qui les

enfeignent ; Il fuffit bien de ce qui a elle allé-

gué. On trouue icy allez de noms diuers pour
ellonnerdes Gens qui n’ont jamais eu grand
commerce auec les Lettres ,& qui entendront
parler de plulieurs Liures qui leur eftoient au-
parauant inconnus. Que ieroit-cefi on nom-
moit tous ceux que les plus curieux veulent a-

uoir en François ou en Latin 8c dont ils tirent

de gros Recueils ? Cela ne feroit qu’exciter

vne vaine curiofïté à des hommes Studieux
qui en chercheroient quelques-Yns qu’on ne
rencontre pas facilement. le ne fçay s’il ne
tombera point dans l’imagination de quel-
qu’vn, qu’il feroit befoin de mettre icy les;

noms des Libraires ou Imprimeurs des Liures,

comme dans les Bibliothèques de la. Croix du
Maine & de du Verdier. Cela n’eft que pour
des fimples Catalogues ; Noltre choix de Liures

eftant raifonné en feroit interrompu 8c rendu
de mauuaife grâce. Ileft prefque inutile aufli

de mettre les noms des Libraires pour les Li-

ures aAciens qui ne fe rencontrent que par ha-
zard d’vn collé & d’autre, & dont les Libraires

& les Imprimeurs font morts il y a long-temps.

Quant aux Liures modernes on les trouue allez

fans cette adrelfe. On a recours pour les plus ra-

res à quelques Bibliothèques bien alîortics, &
cés Bibliothèques ne font »pas les plus grandes,

comme celles des Communautez ou des Hom-
mes riches & de haute qualité

,
qui ont elté

dreflees pour vnvain'fpeélacle, mais celles de

quelques particuliers, qui elliment plus vn pe-

tit Liure fait de quelque maniéré exquife, que

tant de gros Volumes fort communs. Au refte

I ; i
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il faut s’affairer que dans les Liures que j’ay

propofez,ily a dequoy s’inftruire aux chofes

les plus neceflaires. I’ayaffez parlé icy & ail-

leurs des Liures agréables & mellez ,& des ou-

urages Philofophiques ,
pour lcfquels

j
ay fait

plufieurs Remarques. le me referue à quelque

recherche des Hiftoires ^principalement des

Hiftoires de France; Pour le jugement des Li-

lircs en general , & fur tout de ceux qui dépen-

dent de ce qu’on appelle les belles Lettres , &
qui font partie de la Science des honneftes

Cens j on s’y doit plûtoll appliquer qu’à diuers

liures particuliers.
.

I’ay dit en bref ce qui fe pouuoit dire a 1 a-

uantagede tous les Liures François , comme il

n’y en a gueres qui ne foient propres à quelque

bien. S’il s’en trouue qui contiennent quelques

erreurs, elles font corrigées par les bons fenti

mens des autres ; & en ce qui eft de ceux dont

le langage eft groflier & la conduite mauuaue*

ils oift dès aftociez pour reparer leurs défaux.

Leur différence eft fuffifamment eftabhe , par.

les louanges qu’on donne aux bons.& par le bla-

jne qu’on donne aux autres , & quelquefois il

n’a fallu que deux ou trois mots pour marquer

leur caraétere. Les bons font mefmes recon-

nus fans aucun Eloge ,pource quils lont mis

au rang des Bons.Il nous faudroit trop de temps,

pour les examiner tous. On jugera de ceux de

qui on n’a rien dit, par la conformité de ceux

qui ont efté mis fur les rangs. Que fi quelques

Autheurs qui viuent encore fe plaignent qu’on

n’ait point parlé d’eux ou de leurs amis ; il faut

qu’ils croyent que fi leurs Liures n’ont efte pla-

cé* en Vn lieu, ils le feront en quclqu’autre,&

X-,'.

ffSeV
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5

que des Liures à peu prés de pareille forcjp

ayans efté nommez îcy , £a? u
les leurs méritent autant d eftre vcus

;

Par la

mefme raifon on peut s’exempter fi.IA veut,

de donner des Supplemens pour les Liures ouf

feront faits à l’aüenir .puifquc ranscek on les

pourra ranger chacun dans leurs Clafles. b il

femble que j’aye condamne quelques-yns des

Ancienspour leur .stile ou pour la mamejede

traiter leur fujet , on doit rejetter les defaux
.

de plufieurs fur l’vfage de leur Sjecle Peut

dire fe trouuera-t’il des Hommes fimal-aifex

i contenter,qu’ils ne croiront pas mefmes

i’enave jugé affez feuerement : Ils prétendront

que l’Autheur de cette Bibliothèque a donne

vne trop facile approbation a quelques bl

uains du vieux Siècle, & que par indulgence «
par ciuilité il a pardonné à ceux qui font viu , »

Mais on leur répondra que labneuete au

le eft caufe auffi qu’on n’a pas donne allez deW
Içiianges à ceux qui en mentent. S ils dilent

que pour leur vraye inftru&ion, il faudroit leur

déclarer quels Liures ils doiuent lire fur cha-

' que fujet , afin de ne s’arrellerqu a ceux-la , ils

ne prennent pas garde que pour s mllriuire «en-

tièrement, il eft béfoin de voir r^
e

Liures ou d’en voir beaucoup, & que s ils ne

veulent s’attacher qu’à quelques vns,ona al- .

fez de fois indiqué les meilleurs , ou ceux qui

font d’vn pareil degré. A les entendre ce ne ie-

roit icy qu’vne partie de ce qu ils fouhaitcnt.

Ils àoyent que s’il s’eft fait vn Choix de Liures

cn wnTaUucc vn Examen des principauxqw

eft
g
fort fommaire , il fe peut™corc £

alr^
choixde ce choix, 8c vnExameD

de cetExamen.
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Ils feront plus fupportables , s’ils nous difenc

Won dcuroic lcurenfeigner toutes lesqualitez

des bonsLiureSj&quelles réglés il faut obferuer

Î

>our les faire : Il eft vray que parce moyen on
eur apprendroit à juger des anciens Autheurs

& melmes de ceux du temps
,
fans qu’aucun s’en

pûftofténfer. Quelque opinion qu’cn en ait. ce-

la n’empéche pas. que ce Liure-cy ne contien-

ne vne bonne partie de ce qu’on pouuoit mettre

dansl’cfpace quiluyaefté aflïgné : On feroic

bien des reflexions plus longues, mais puifque

le delfein n’en a pas efté ouuert , on n’a pas

droit de les demander j De plus les perfonnes

d’efprit entendent aflez ce qu’on doit croire dé
ce qui a efté propofc , & quel prix on doit don-

ner aux chofes.
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V i s qu’entre toutes les Hiftoires

,

on doit fçauoir principalement celle
de fa Patrie , le travail eft bien em-
ployé àrechercher en quel lieu on la

peut apprendre le plus feurement & le plus
vtiiement,& de quelle façon il s'y faut gouuer-
nêr. Si après en auoirtrouué quelque chofe on
en fait-part au Public , c’cftobliger quantité de
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Gens qui voudroient bien s’addonner à cet eftu-

de, &ne fçauent où en doit dire le commen-
cement & la fuite. Comme ils font en doute à
quels Liures ils fe doiuent fier, ils n’en lifenc

point du tout , ou lors que par malheur ils s’ad-

drclient à quelqu’vn qui n’ell pas à leur gré , &
qui en effet n’ell pas des mieux ordonnez, il ar-

riue qu'ils fe dégouttent de l’Hilloire auant que
deconnoiftre les bons Hilioriens, & qu’ils ne
penfent plus après à s’en informer. On ne dira

pas cecy de quelques doéles Curieux
,
qui ont

des Bibliothèques accomplies , & qui fçauent

parfaitement les Liures qu’elles contiennent 5

Ils reflemblentà ceux qui ellant au milieu d’vn

grand jardin, y peuuent cueillir à fouhait des

Plantes& des Fleurs de toutes les fortes ou pour

le plailir de la veuë , ou pour la conferuationde .

la fanté En s’adreflant tântoft à vn Volume &
tantoft à l’autre, on trouueainfi dequoy fe con-

tenter , & fe diuertilfant par vne variété de le-

élure, oh s’inftruit en mefme temps -, Mais cha-
cun n’a^pas le bon-heur dé logef chez foy cette

multitude d’hottes muets , qui s’expliquent fi

bien par leurs différends lignes ou caraéleres.

Le loifir de les amafTer & ae les confiderer, eft

ofté à plufîeurs,par le tracas des affaires du Mon-
de ; Ne s’arrellant qu’à quelques- vns qu’ils ont
en leur poffelfion

, ils ne recherchent point les

autres, faute de les connoiftre& mefme de fça-

u*i r leurs noms, al fe peut rencontrer au/fi que
ceux qui en ont vne grande quantité , ne fe don-
nent pas la patience de les examiner, ou que n’e-

llanspas capables de le faire, ils prennent lçs

premiers venus , &foit qu’ils leur plaifent ou
leur déplaiicnc , ils fe trompent fouuent en leur

choix
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choix* Comme cela fe fait pour toute forte de
-Liures , cela n’arriuc pas moins pour ceux qui

traitent de l’Hiftoire ae France : Parce qu’ils

font en très-grand nombre, on fe fcrt ordinaire-

ment de ceux qu’on trouue le plûtoft, fans l'uiure

leurjordre Chronologique
,
pour fçauoir l’Hi-

ftoire félon la fuite des temps, & fans fe foucier

de ceux aufquels il fe faut adreifer pour chaque
particularité, ne pcnfant que fort peu à l’eftime

qu’on doit faire des vns & des autres. Il eft vray

^u’onpeut acquérir cette connoiflànce par vne
longue leéhire, &r par vne capacité cxquife, ou
pourauoirconfulte plufieurs Autheurs, qui ont
donné leur auis la dcfliis, & auoir écouté auec
foin les fentimens que les plus habiles en onc
dans leurs conférences particulieresjMais enco-
re que quelquesHommes ayent l’efprit fort pro-
pre à conceuoir les choies, pource qu’ils n’ont

pas toufiours l’occafion de tant lire,ny d’écou-
ter tous les entretiens des Sçauans , il en faut re-

uenir là, que ce leur eft vn grand fecours de
trouuer en quelque lieu vn Sommaire artez exaéi

de ce qu’ils veulent apprendre Ce fera vne
vraye Guide pour noftre Hiftoire, & telle que
l’ayant on ne fera pasfifujet à errer. On a déjà
fait des Catalogues de tous les Autheurs qui ont
écrit l’origine 8c le progrez de la Monarchie
Françoife,fans rien rapporter que les Titres de
leurs Ouurages, & fans donner aucun jugement
de ce qu’ils contiennent. On trouue feulement
de certains Liures

,
qui examinent en partant

quelques- vnes de nos Hiftoires, félon le temps
& le defl'ein de ceux qui les ont faites , mais peu
de Gens en ont parlé en general : Neantmoins
cela peut eftre d’vn grand fecours pour en for-
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mer vn bon recueil

, y donnant les ordres necef-

faires ; C’eil pourquoy je veux bien m’en feruir

en quelques endroits , faifant vn choix & vn
examen de l’Hiftoire de France , & donnant
quelque jugement de nos Hilloriens & de leurs

Hiftoires. Ces allégations montreront que je

n’auance point mes propres penfées 3 fans qu’el-

les foient appuyées d’authoritez j Quant aux
lieux où elles pareftront feules , je tâcheray de
les rendre conformes aux meilleures réglés ,&
aux penfées des hommes les plus capables d’en

juger. Cecy pourroit ellre rangé auec les Cha-
pitres de la Bibliothèque Brançoife^ mais puif-

qu’entre nos Hiftoriens , il en faut nommer
quelques-vns qui ont écrit en Latin , & qui

n’ont point été traduits en notre Langue 3 il

cil bon d’en parler feparément ; outre que cet-

te Guide Hillorique étant plus ample que le»

autres Traitez 5 peut bien former vn Ouuragc
particulier. ^

J

-i

I
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^ Vand I Hiftoire n’èft employée qu'à
ladefcripcion du Monde en general 9& à la dedu&ion des chofes naturel-
les, elle ne laiiîe pas de rapporter

aueefoin en quelles parties de la Terre de cer-
taines fubftancesfc plaifent, comme en quelles
Minières ft trouuent quelquesMétaux, en queld
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les Montagnes & en quelles Vallées croiffent

plufïeurs Plantes, & en quels lieux les Animaux
terrertres ou aquatiques font leur fejour. Il eft

encore plus neceftaire que l’Hiftoire particu-

lière des hommes falTe mention de la qualité des

diuersPaîs qu'ils ont peuplez, puifqu'ils tirent

fduuent leurs inclinations du Terroir où ils ont

pris naiftance , 8z que toutes leurs fortunes font

attachées aux Régions qu'ils habitent. Pource

qu'ils dépendent des Puiffances qui les gouucr-'

lient , &r que la differente forme de leurs Eftats,

eft encore fourni fe à la variété de chaque Cli-

mat, lors qu'il s'agir de la fuite& de l'origine

deces dominations , il eftbefoin de fçauoir où

eft fondé le Trône fur lequel elles jfont allifes,

&jufques à quels limités- s'étend la force de

leurs foix. On a recours pour cecy à la Géogra-

phie &r a la Chronologie ,
dont l’vne dépeint la

Terre
,
&: fa diuifon en Royaumes & en Pro-

uinces-, L'autre décrit la fuite des temps. Ce
font les deux Maiftrelîès de qui l’Hiftoire reçoit

des enfeignemens très- vti les : Ce font fes fonde-

mens & les aides dont elle ne fe peut pafler.

Il faut d'abord s'arrefter à la première, pour
'

confiderer les lieux où les chofes qu’on veut dé-

crire font arriuées. Quand on a deflein de fça-

uoir l’Hiftoire de la Région qu*on appelle la

France
,
ce qui eft principalemcnt-l'Hiftoire de

la Monarchie qui y commande, & des aéfions

de fes Rois ou Monarques , on doit voir quel

eft le pais où ils ont régné. Cela fe peut appren-

dre premièrement dans les Cartes que les Geo-
graphes ont faites. On en a d’anciennes & de

modernes qu’on doit confronter les vnes aux au-

tres, afin d’obferuer en quoy elles fe rencoiv
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trent femblables ou differentes * & quels font

Jes changemens de noms que le temps y a intro-

duits
;
A caufe que les Cartes modernes mar-

quent dauantage de lieux que les anciennes,

c’eft aux dernieres faites qu’il faut piûtoft s’a-

drefler , fur tout pour la confideration de quel-
ques accidens qui fefontpaflez aux païs qu’el-

les decriuent , ce qui a obligé les Geograpnes à

vne plus grande exactitude.

Entre les Cartes modernes on a celles de

i’ A tlsts
,
de Mercator

, & du T^eatre d'Ortehus%

Pour eftre mieux inflruit de toutes les Prouin-
ccs de ce Royaume

,
il faut voir les Liures qui

enfor.t faits exprez, d’autant que ceux qui fe

fonrpropoféla Defcription generale du Monde,

n’ôt pas elle fi exaCts à en décrire toutes les par-

ties, que ceux qui n’ont eu pour objet que quel-
ques parties feulement 5 D’ailleurs ces hardis

Géographes qui ont entrepris cette grande
peinture de l'Vniuers , comme s’ils auoient efté

nabitans de toutes les Contrées de la Terre,

ou s’ils les auoient toutes vifitées 1 vne apres

l’autre, n’en ont pourtant décrit plufieurs, que
fur ce qui en auoit déjà efté fait ; Il faut pren-

-o dre garde que les Copies font toufiours moins
certaines que les Originaux,& qu’il y peut auoir

quantité de mots qùe les Eftrangers ont rendus

méconnoiflables par leurmauliaife prononcia-

tion & par leur faufle Ortographe.

Il y a de vieilles Cartes des Prouinces de Fran-

ce , faites de taille de bois , lelquelles font rares

& ne fe rencontrent que dans les cabinets des

Curieux \ mais leur vieilleffe ny leur rareté , ne

les rendent point meilleures : Nous deuons

^croire que lors qu’on a fait après celles qui font

À a uj
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grauées en cuiure (ce qu’on appelle Taille-doif»

ce ) on a tiré des premières ce qu’elles auoient

de bon ,& l’on y a joint vne augmentation des

noms de beaucoup de lieux, qui'n’auoiet pas en-

core elle remarquez. Nousauons donc vn Re-

cuetlde Cartes des Prou.nces de France, graue par

jean le Clerc , duquel on peut faire quelque cas,

comme du premier qui a paru complet -, Il y en

a vn autre de pareille grandeur, fait depuis par

le lïeur TaJJin Géographe du Roy , lequel a fait

des Cartes plus .petites de tous les Gouuerne-

mensde la France auec le Plan des Villes prin*

cipallcs.il y a plufïeurs Cartesde Nicolas Samfon?,

aufl'i Géographe de £a MajelU,lefquelles on efti-

me fort exactes. Il y en a de PÀ» de quel

ques antres Géographes, qui en ont fait certain

nôbre de particulières qu’on ne doit pas rejetter;

Quand on les aura veuës,& qu’on aura examine

en quoy elles s’accoj;dét,on tiendra pour certain

ce qu’on aura trouue dans toutes. S il y a quel-

ques endroits où plufieurs de ces Cartes ioient

differentes, il faut auoüer qu’en cecy le bon fens

n’eft pas tout à fait le maiftre }Ce n’eft pas com-

me aux Narrations des Hiftoriens ,
entre lef-

quelles on juge celle qui eft la plus vray-fem-

blable par l’Examen des circonltances : Le

raifonnement n’ag,it que fort peu pour trou-

uer fi vne Ville doit eltre en vne certaine

diftance de quelque autre , ou dans la proximi-

té d’vne Montagne ,
d’vn Lac ou d’v-ne Riuie-

re , fi on n’a jamais efté en ce pais-la ; On s’en

affeure feulement par la capacité qu’on croid

eftre au Géographe, dont l’on voit la Carte , ou

par ce qu’on ep a leu dans quelque Liure , & ce

qu’on ea a oüy dire à ceux qui ont Yoyage i Ou
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bien on en juge par quelque a&ion qu’on f$aic

clïre arriuée en certaine dittance, félon ce qu’en
difent les Hiftoires , mais cette preuue ne fe ren-
contre point partout. Il faut fe reprefenter que
le Graueur a eu peine quelquefois de trouuer

place a vn nom parmyd autres dans vne Carte
fort preflfée, tellemét que les marques des Villes

& des Villages, s’y trouuans embarrafifées par
leur multitudèj&quelquesfois éloignéesde leur

nom , elles font imaginer leur fituation autre

qu’elle n’ell. Cela fe peut corriger en voyant
des Cartes plus particulières, & defeendant des
grandes Nations , aux petites Contrées , des

Royaumes aux Prouinces ou Gouuernemens,
&des Gouuernemens aux Bailliages. Si quel-

qu’vmeft fi difficile à contenter qu’il fe figure

des défaux dans les meilleures Cartes , & qu’il

fe plaigne en general non feulement des Gra-
ueurs , mais de tous les Géographes qui leur

-ont preferit ce trauail, il faut qu’il fe mette en
leur place pour en bien juger. Encore qu’va
Géographe fade la defeription de tout vn païs,

il ne-fçauroit auoir Veu toutes les yilles,tous

les Bourgs & tous les Hameaux dont il dépeint

la fituation : Il ne fçauroit auoir fait tant de
longs circuits ,

& tant de Voyages en droite li-

gne & de trauers, comme pour tenir par com-
pte jufqu au jmoindre Buifi'on & au moindre
Ruiflfeau ; Voila pourquoy en beaucoup d’en-

droits il eft contraint de luiure ce qui a déjà

efté tracé. Si l’onvouloit qu’il firt vne Deferi-

ption plus certaine, il faudroit qu’il enuoyalt

quantité d’hommes en chaque quartier de Pro-

uincepoury faire de nouuelles obferuationsi

Autrement il n’y a pas moyen’ de rendre nos
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Cartes plus exaftes qu’elles ne font : Mais com-
me il n’y a que les I< ois ou les grands Seigneurs

qui puiffent fournira cela . fi depauures parti-

culiers lont dépourueus de leur lecours quand
ils entreprennent quelques ouurages Géogra-
phiques , ils font exculables de fe tenir à ce qui

eft déjà fait , & de l’imiter fimplement, ou de
ne s’appliquera rien qu’à.ce quin’excede point

leurs forces. Il eft vray que la plufpart de nos
Cartes de France, ayant elle drelfées furdiuer-

fes obferuations. aflez fidelles, elles font telles

qu’on s’en peut feruir vtilemcnt, &r les petites

chofes qu’on pretendroity reformer, ne nui-

fent gueres a la connoiflance de l’Hiftoire que
nous cherchons.

Outre le plan &r la figure des lieux qui fe

trouuent dans les Cartes, fi l’on en demande les

noms à part, le lïeur Samfon en a fait des Ta-
bles Méthodiques. En ce qui eft des Defcri-

ptions par le difcours,ïJt/as le Theatre d*or-

teûtis en ont quelques vnes. On en trouue da-
uantage dans des Liures oui ne font faits que
pour cela ; Quelques Autheurs s’eftanc exem-
ptez de dreffer des Cartes qui reprefentent les

'chofes à l’œil ils ont deu eftre,d’autant plus foi-

gneux de les exprimer par leurs paroles. Nous
auons les anciennes Geographies de strabon,
de Pontfontus Mêla , & de Ptolomèt -, La Noti-

ce de l'Empire Romain ,
qu< hjues Itinéraires.

Quant aux Geographies modernes on eftime

fort celle de cluuerius dont quelque partie a

efté traduite en François. Depuis nous auonS^u
des Geographies Françoifes d’origine, comme
celle du Pere Labbe Iefuite , appellee ,

la Géogra-

phie Rojalle , laquelle eft fort exa&e,& répond
bien
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|i ton à la réputation que l’Autheur s’eft acqui -

fe par d'autres Ouuragés très- doftes. On choi-
era en de. tels Liures ce qui concerne ltiftac

François j Si nous voulons eftre inftruits plus
amplement touchant les anciens noms de
lieux j& quelques Remarques fort éloignées,

nous deuoqs fçauoir que la plus haute& la plus

particulière (.connoiflànce quer nous ayons
•de l’ancieune Gaule , qui elt aujourd’huy la

France,nous vient des Cemmentasres de iules O-
Jat, où cette Contrée cftaflez bien décrire par-

£ vmy les exploits militaires que les Romains y
I bne accomplis. sUtfe de Vtgenatre, ayant tra-

duit ce Liure y aadjouté des Annotations qui
' ont beaucoup éclaircy ces chofes. M. d'^blan-

-tturt quipdepuis quelques années a traduit Je

‘^mefme Ouurage, jrmonftré que c’efloic auec
raifon qu’il y touchoit après vn autre,pour le

[
mettre au meilleur langage dont on le puifle

feruir maintenant, il y a aufli au commence-
ment de fon Liure quelques Annotations Géo-
graphiques du lieur s*>n(ort. Le mefme Cluue-

rws , qui a fait vne Géographie , a fait vn Liure

Latin , derAncienne Germante
a où il parle beau-

v . coup des Gaules. Il a décrit le Pais parfes Dif-

|
cours ,& nous en a aufli donné des Cartes j De
plus il aioigneufement dépeint les Couftumes
anciennes. Pour les bien feauoir il ne faut pas

* mettre en oubly le Liure de Cernettfe Taure > de

l'aflictte de Germanie
,
($des noms

,
des moeurs

de{es anciens fenfles. Tout ce qui vient de cet

Autheur elt eftimé excellent. Ramus a compo-
sé vn Liure en Latin , des maùrs des anciens

Gaulois
, lequel a cité traduit par Michel de

Castelnau yOn y trouue des marques de^do-
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élrine & de curiofité.

Comme il y a des Cartes auec les noms an-

ciens des lieux , lefquelles font accompagnées

de Relations des mœurs des anciens Peuples, on
en trouue aufli pour les Couftumes modernes j

On les peut apprendre dans le Liure des E&*ts

& Empires , compofépar lefteur d‘huttj, & au-

gmenté par luy mcl'me fous ce titre ,
lt Monde ou

JDefçr/ptton d&l’fS/iiuers. On y voit le nom des

Païs & des Villes , leurs qualitez 8c celles dp
leurs Habitans l’on y peut choifir comme
dans les autres Liurcs, ce qui appartient à 1*

France. .
* •

Quelques autres A'utKeurs tant Latins que
Français , ont fait vne Defcription de cette bel-

le Contrée
^
Les vnsont réduit celaten forme

À'Itinéraire , eu Guide des Chemins
, les autres

nomment les principalles Villes& les Eucfçhez;

Il y en aquiaécriuent tout le Pais en le diui-
"

fant pat les Fleuues & les Riuieres , comme a
fait Papyre Majfoït , dans vn de fes Liures com-
polé fur ce fujet. Le Liure, des Riuieres de Trant .

ce
,
fait depuis quelques années, en doit eftre à

peu prés vne.Traduéfcion. Plufieurs Traitez par-

lent decesmefmes chofes , defquels on fe peut
feruir félon la rencontre

j
Si on ne les a point

,

il ne s’en faùtpas inquiéter, pource qu’ils ne
valent pas tous la peine d’eltre cherchez, 8c que
la plufpart eftant fort petits , il y en a d’autres

plus grands, où l’on a recueilly ce que les pre-
miers ont dit , & l’on a pafle au delà. Nous
£çalirons aulïi qu*André du Che/ne Géographe du
jRoy , a indiqué plufieurs Traitez de ce fujet *

dans fon Liure intitulé , Bibliothèque des Au-
pbeftrf y»s ont écrit l'Hiftoirç U Topogru-y

StMs ..v. .y.;i

l."\. H.-.- ’-'ËÊ
rtfi
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fhie de.U France. Les premiers Chapitres /ont
employez à cette.Topographie. Le mefmefieur
d» che/ne

, a fait vn autre Liure , des stntnjuttc^
Recherchés des Villes > Chaslçaax Ç* pUces les

fin* remarquables de la France , lequel a efté re-

ueu & augmenté par fon Fils. On y trouue
plufieurs cKofes fort curieufes. Depuis on a im-
primé, Le voyage de France ,faitfar lefleur Cou-
Ion , où il y a encore des Remarques a/Iêz vti-

les . Si on veut voir le volume deU Cojmtghra-

fhte de SeUe-Fere/l'j 'qui parle de la France,

c’eft comme fi on en .voyait vn Liure parti-

culier; Mais tant qu’on'en pourra trouuer de
plus nouueaux, il s'y faut plûtoft adrefier, parce

qu’ils ont adjoufte les Remarques modernes
aux anciennes.

En apprennant tout ce qui appartient à la

Géographie Françoile, onpafie infenfiblement

à la Chronologie , ce qui monftre l'affinité que
ces deux parties ontenfembles Car en faifant

la Defcription des lieux
, ce feroit peu de cho-.

fe de ne lesdiftinguer que par les Montagnes &
les Co]lincs,par les Fleuues &les Rui/Teajur,

les’Lacs &.les Eftangs , ou par les Mers Jdont ils

font bornez : Ce feroit ne confidtrerle Monde
qu'en la face que luy a donné la Nature 5 Nous
auonsauffi égard aux édifices qué les Hommes
y ont éleuez aetoutespans pour leur demeure,
comme les. Villes , les Bourgs& les Chaftcaux,

qui feruent dediftinétion & de bornes n'cha-

.
que Pais, defquels plufieurs Autheurs font men-
tièn. iSîous ne choifirons point icy leurs Li-

ures, parce qu'on en doit voir autant qu’on en

peut trouuer ,& les Curieux n*en trouuent ja-

mais affez. Aj/rés cela encore fera - c'onpcu
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jriftruit touchant ces diüerfes habitations, C
l’onjne fçait qui ont efté les hommes qui les ont
premièrement fondées , & ceux qui les ont de-

puis augmentées , ou ruinées totalement ou en
partie j Or cette recherche ne feauroit eftre fai-

;

te fans s'informer de l’ordre des Temps , qui-

nous eft enfeigné par la do&rine Chronologi-
que, laquelle concerne la- déduction de tout ce

qui s’eft paffé , tant pour l’ori|ine des Villes&
des Eftats que pour leur durée. Chaque Pro-
jiince & chaque Ville ont ordinairement leur

Hiftoire & leurs Mémoires particuliers 5 De
pltis on-en trouue quelque çhofe dans les Hi-
ftoires & les Chronolegies generalles.' Lesjan-

ciennes Hiftoires des Gr^cs & des Romains
parlent des Germains ou AUemans & des Gau-
lois , de qui les François font décendus,.& dans .

nos derniers Siècles il s’eft fait plufîeurs Chro-
nologies particulières qui marquent l’eredipn

des Monarchies& autres Principaütez en bcau^
coup de lieux. On s'enpeut feruir félon qu’on
les rencontre , ies juftinant les vhes par les au-
tres; Mais encore qu’il foit permis de s’y arre-

fier
,
pour fçauoir la pure vérité fans confufîon,

>1 eft bon de chercher les Autheurs qui n’ayans

eu pour objet que l'EftatFrançois , ont deu eftre

fort exaéts.à s’enquérir de ce qui le regarde. Le
malheur veut pourtant , que aans.ces Chrono-
logies particulières pour la France , & mefmes
chez les Hiftoriens François , c’ eft où la vraye
Chronologie fe trouue le moins,* Le\R. Vere
Zabbe nous en anertit dansfon Chromlogue Erin*
fois

,

où il a mis des dattes plus certaines qu’ejn

beaucoup de Liures faits par d’autres Autheurs,

^eliement qu’on y peut auojj* recours pou? çç

J
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** qui regarde la France.

Comme en parlant de la fondation des-Vil^

les , il ne fepeut qu’on neparlede leur Gouuer-
nèmént & ae la fortune generalledu Royaume
auquel elles font foumiles \ par ce moyen la

Géographie fe joint à la Chronologie , & l’on

apprend Je fecret des Origines. Onpafle ainfi

dans la pleine Hiftoire , qui a pour.vn de fes au-

tres appuis, la Genealogie, qu’on peut diremef-

me cftre l’Ame del’Hiftoire, poürce qüî con-

cerne 1 Hiftoire des Hommes. Eftant doneque-
ftion d’apprendre l’Hiftoire du ^ Royaume de
France, qui eft principalleinent THiftoire des

Rois , quand on fçait le lieu où ils ont règne , il

- faut fçaiioir leur ordre de naiflance& le temps
qu’ils ont vefcu,& fil’on ne fe veut point con-

tenter de$|Races connues , on peut rechercher
*

ce qui il efte dit au delà. -

l'siivé Triiheme y apres Ilumbaud dont il a

abrégé rOuurage, a fait vn Catalogue des Ko s

François ,
qu’il tient aùoir précédé l hara-

ü mondj'mais cela n'elï appuyé
;,

*d'aucürie preft-

, ue , ny d’aucune bonne authoritéMufques alors

on n’auoit poi nt oiiv parler de tels. Monarques
ny de leur Monarchie

,
quoy que ceux qui ont

entrepris de nous donner leur-Hiftoire, en ayenc
raconté tant'jd’adions mémorables

,
que fi el-

les auoient efté vrayes elles auroient bien pu
s’efteridre plus loin que leur Pais. L Hiftoire

Romaine parle de quelques Princes& Rois des
François j Neantnioins félon le fentimenc de
beaucoup de Gens c’eftoit plûtoft des Capitai-

nes d’Auanturiers , que des Rois qui cujTenc vn-

Eftat formé. On allégué affez Berofe Babylo-

nien,^ bUnetho» Egyptien, qui font mention

Bb iij
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dè quelques Rois de nos Gaules, mais les E(~

crits publiez fous le nom de ces Anciens Au-
theurs font encore foupçonnez d’eftre contre-

faits , & par ce moyen d’eftre eux^meimes vne*

Fable qui contient d’autres Fables. Nous n’y

trotruons ppint vn ordre d’anciens Rois, tels aue
quelques- vns l’ont cilably : Cela nous mônure
que toutes les cliofes du Monde ont des fecrets

qu’il n’eft pas aifé de penetrer. On ne laide pas-

de fe feruir de çes origines contre d’autresdem-

blables
>
quand il s’agift demonftrer que la Mo^

iiarchie Françoife. ne cede en rien à aucune au-
tre , & meimes les peut, précéder toutes,: Mais
il ne fe. faut pas arrelter aux Liures communs,

&

aux recherches peu fubtiles pour prcuuer cecy.

Ie*n le Maire de Belges
,
qui prenoiümalité de

Secrétaire > litdiiiuïrc , c’eil à dire WEfcriuaia
d’Hiiloires', & de Faifeur de Remarques pour

leschofes &les temps, a compofé vn Liure,

des lHuslrattops dè Gaule fingubtritez.de Treje..

IJ prétend y montrer l'origine des Rois dè
France, qu’il dit dire deçehdus des Troyens.
ï)’abordil raconté comment quelques- vns dès
décendans de Noé ont peuple les Gaules, ce
qui a quelque apparence de vérité \ Mais après

voulant perfuader que des Troyens y font ve-
nus habiter , il rapporte vne grande partie de

1 ce qui fe trouue dans les Fables plûcoiVque dans
les Hilloires touchant ces Peuples^ rempliflant

ion Ouurage des Contes tirez de l’Iliade &rde
l’Ody(Tée d'Homére, de l’Hneide de Virgile, des

Metarriorphofcs d’Ouide, Èz d’autres PoèiiqsÏ
I! décrit les Nopcesde Thetis & ' de Pelée, le

Iugement deParis&lefiegedeTroye,à quoy
il joint la fuite de certains Rois déceiidus d’vh.

-$

i
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Ffaricus, qui à fon dire , a; donné Ton nom aux
François. Y eut-il jamais

t
vnc plus grande im-

pertinence
,
que d’alieguer comme des veritez

des Fixions toutes connues 3 & de donner pour

ÿ Fondateur de la Monarchie ^rançoife vn Per-
l'onnage imaginaire ? CVft vn étrange Stile, cf.t-

uoir fait icy le Poete &rHillorien tout çnilm- .

ble , & mefme le Poète en Profe j Car il faut

fçauoir que le dénombrement des, anciens Ilots-

des Gaules ou des François iflus de Francus.

ïi£:
35Lô

I
m
i jLti V

cello^ue l^an le Maire auoit prife desanciens

^ , \ Poètes. Cependant cet Aut heur cro) oit a-
- uoir fait vne chofe fort excellente, de s’éltre

accordé aux Fictions de quelques hommes
vains, Ilfautauoucr que ç‘a efte ,vne étrange

’r man;e à quelques Nations , comme aux Ro~
*. mains

,
aux François , &r,mefmcs aux Turcs, de

/- vouloir faire croire qu’ils ciroierit leur origine

desTroyens, comme s'il y auoit quelque hon-
neur à descendre d’vn Peuple vaincu & fugitif.

Il femble qu’il ferbit plus auantageux devenir \

des Grecs; qui eftoient les Vainqueurs j Maison
'

- prétend que l’honneur de ïeur_viétoire eft ter-j •

ny , en ce qu’ils n’auoient Vaincu que par fraü-*

, de durant. vne trêve trompeuCe,ayantintrodufe’
daps la Ville de Troyc vn grand Cheual de

en fon ventre les plus

Grece-, C’elt vne in-

f »

H

- bois
,
qui tenoit cachez c

vdillans Guerriers de la

ruention fort groftiere , 8e on ne remarque point

que dans toute l’antiquité , on ait fait de tels

.

prefens aux Dieux
, comme on rapporte de ce- y

-cy.Cela a de l’air de cesContes dont on en-
• Bb îiij
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tiennent
,
que Troye ne fut jamais prife par les-

Grecs, & d’autres doutent fî cette Ville a ja-

mais efté ; tellement que nous pouuons bien

chercher* ailleurs l’origipe de noftre Francus,.

qui mefme à ce que difent nos] Hilloriens Poéti-

ques, n’auoit pas efté appelle ainfî dés fanaif-

fance mais Altianax ou Leodamas , car ils ont

: accommod&és chofes à leur deflein. Ny dans .

. j
Virgile, ny dans Homère, ny dans les autres

r

,
Autheurs, le nom de Francus ne fe trouue point,

ff & c’eft vne belle imagination, de dire que Fran-

cus eftoitAftihnax fils d’Heéfor- que Pyrrhus fils

d’Achille auoit voulu fe précipiter du haut d’v-

nc tour, mais que les Dieux luy aiioient mis
-y, entre les mains vn corps feint pour fauuer ,.

l’Enfant , comme RonfUrd le raconte dans fon

Poème de U Tr.ina.idc ; Les autres difent que
Francus eftoit vn Leodamas autre fils d’He&or, i

qui portoit ces deux noms, & c’eft l’opinion dè;

ïean ie Maire .dé Belges. Il eit fortaifé de ftip-

pofer ainfi des Hommes qui ne furent jamais,

en leur attribuant tels noms que l’on veut. Ce-
la eftoit pardonnable à Rcfnfard , à caufe du
priuLfcge que les Poètes otit de feindre tout ce

’y qui leurplaift. Mais Ieanlc Maire qui preten- iï

doit écrire vne Hiftoire, deuoit auoir plus de
Retenue & chercher la vérité auec plus de foin.

Au relie il faut que ces Autheurs s’accordent

fur les noms de Francfa, OU de Francien, c\\i\ ont

efté mis par eux diuerfement en vfage. Certai-,

nemënt ce font des penlées fort ridicules de jet—
- ter quelque fondement fur vne origine fi fabu-

Teufe. Vn Empereur des Turcs eut vne agrea-

ble raifon en écriûant i vn Roy dé France tou-

t

V

r
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chant i’ailiance qu'il vouloir faire auec luy , de

g
. Juy mander, Qifils deuoient viure comme frè-

res& bons amis , eftans tous deux décendus dès

I”
i'*'

1

Troyens. Le lien d’vnc telle parenté n’eftoit

gueres fort i Mais quelque moquerie qu'on aie

.

faite de cette origine fabuléule elle n‘a pas
laifle d’eftre fuiuie par quelques-vns de nos Hi-
ftoriens , comme par 'jjmointt* , Gauguin , Paul
Emile

, & autres
;
On peut dire qu'ils ont rap-

porté cela , comme yn bruit commun, auquel

neantmoins ilsn’adjouftoient point de foy. Le
fïeur de la ldopeliniere enfuite de fbn Idée de iHi-

fieire Accompliea fait vn Traité de ce fujet qui
mérité d’effre veu.^
Pour chercher des Autheurs qui ayent parlé

particulièrement de l’origine des François,nous
mettrons furTes rangs , Mejjsre Guillaume du
Bellay Seigneur de Laagej

,
qui a fait Vn ïpitome

de L*Antiquité des Gaules de France. Il n’y <1

pas dans ce Liure-cy toute la certitude qu'on y
'pourrait defîrertL’Autheur y fait mention des
anciens Rois des Gaules, auec des Relations,

3
ui n’ont pas beaucoupd’appuyj II a acquis plus

e réputation par les mémoires qu'il a| faits de
ce qui s’ell pa/ïe de fon temps.

Nicolas Vignier Dettcur en Meiecine ÇÇ Histo-

riographe du Roj , fit depuis Vn Traité , de l'Éîïat

T ‘ origine des anctcns François , où il a parlé do
- ûement&fincerement. Il cite les paifages d*
" Jtous lesbons Ai theurs , qui ont dit quelque cho»*

fe de ce Peuple , & en tire des confequences qui

donnent vn éclairciffement à l’Hiltoire, rappor-

tant tout ce que* les premiers François ont eu
à démefler auec les Romains, quelles Gens c’e-

. Roient , & de quelles contrées ils eitoient fo*i

ii- iï
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tis, tellement qu’il n’yagueres d’Autheur qui
v; 'en parle plus à propos.

Nous auons v.n Liure intitulé Des Vertus ç$
des ces de ïHistoire, imprimé en l’an m. dc. xx.

eompole par Marin le Roj
,
Confetller dûRoj <-

.

B

Secrétaire de fa Majesté
, qui eft [MonfieilT de

Gomberuiile fi renommé par tant de beaux
Ouurages de fà plume. Dans celuy-cy entre

plufieurs chofcs curieufes il parle de l’origine

des François, & méprifant les Fables qu'on a
controuuées fur ce fujet , il monftre que ce nom
âe François, eftoit donné autrefois à plufieurs -

Peuplés qui dépendoient d’vne feule Nation,
tels que les Cauce^

,
les Amphiuarcs , les Che-

rufccs
?
les Cattes 'les Teuéteres & les Neme-

tes , comme ce mefrne nom cft encore aujûur-

d’huy donné aux Gafcons, aux Picards, aux
Normands , & autres qui font ioûmis à la Cou-
ronne de France ,.&que ce n’eftoit point fim-

plement vn nom de ligue & de faétion, ainfî

que Vignier & quelques autres ont voulu faire

croire. Lenomae Francs y eft rejetté encore,

. comme n’ayant jamais efté en vfage , mais ce-
' -luydc jFr/rwro//, que l’Autheur dît^ne point li-

gnifier vn homme libre, ainfi qu’on fe figure,

njais quelque autre chofe félon L’vfage de ce

temps- là, fouftenant que ces noms de franc &
de Franchfje

3 fontdes mots qui ont efté inuen-
tez depuis, pour lignifier ce qui reffembloit

à,l’humeur de ces Peuples. Il y a quelques au-
tres chofes remarquables dans ce Liure tou-
chant les anciens François ; Les opinions en
font fubtiles & prouuées auec force. Quoy que
ce foit vn des Ouurages que cet Autheur a Faits

dansfajcundTe,ony ohfêrue vue connoiifancs
•

, .

'

.
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cfes-exaéte dejce'qui eft neceflairépour compo-

.
fer vne bonne Hiftoirç ,& c’ell vn des premiers

Liuresde cette nature où on ait recherché la

pureté du Stile.

En vain la plufpart de nos bons Àutfieurs?
,

ont protefté qu’ils n’adjoutoicnt point de foy a

l'origine menfongere des Rois François à II s’cft

encore trouué vnEfcriuaio de noftrç temps qui

a fait reuture la fabuleufe Chronique de Tri-

theme & de Jean le Maire, dans vn Lin re appel-

le Djnaines des Coules & de France. De vray

il n'a pas mis en jeu toutes les fables de Troye,
mais il a pris fon Hiftoirede plus haut, la com-
mençant par Gomcr ou Samothes , l'vn dès def-

cendans de faphet
,
qu'il Fait Contemporain du-

.Patriarche Abraham, & auquel il’ donne vne
fuite déplus defoixanté Roisauant que de ve-

nir à Pharamond.' Cet Autheur e^Uc^ues de

C*jfan uiduoctit du Rvy au Prejidutl de Bezjers j

qui depuis a fait > U Recherche des droits 4u Roj-

de la Couronne dè France
, fur les Royaumes

Pays occupez, par les Ross Princes Fsiran-
gers

;
Liure qui luyaacquisplus.de renom que

le premier , eftantrcmply de chofes folides &r
vtilcs &r conformes «à la vérité : Mais on peut

dire que fi fon Ouuragedes Dynâilies des Gau-
les- contient des chofes fabuleufes ,il l'a fait

fuiuanc ce que des Autheurs preccdens en a-
ùoieht écrit en Latin

,
prenant plaifir. à mettre

cela en noftre Langue, ou en meilleurs termes
qu’auparauant , fans yxionner fa creance

,
puif-

qu’il âiaifez témoigné dans fon Liure de Recherv

ches
,
qu’il eftoit fidelle & fçauant Hiftqrierô

Comme chacun n'approuue pas cette ancienne

Généalogie des Rois Gaulois, M.Sapton Du*
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fleix Conseiller (JHtFloriografhe du lîoyd’a tenùê
pour faufife ou pour grandement fufpe<fte,dans

îon AuAnt- frofosfur CHitlotre de FrAncc

,

fait

auparauant le Liurt des Dynafties des Gaules.
Ilfetrouue aufll •nn Auertijfement fur l'Hi-

fioire de Fr<tnee
, fait par M. C. Sorel , où il cil

monftré en peu de mots que la -plUfpart des
noms des anciens Rois Gaulois ou François ,

font inüentez à plaifir fur des noms de Villes,

.. de Fleuues& de Contrées,aufquels on dit qu'ils

ont donné leurs noms , bien que ce foit tout le

contraire,& que fur le nom aeces lieux-là , on
„ ait formé celiiy des Rois. Ainfi l’on dit, Qu’vn
„ Roy appellé Paris , ayant fait baftir la Ville

,rde Paris, Magus celle de Magunce ou Mayen-
„ ce, Lugdus celle de Lyon, &Narbon celle

de Narbonne, leur ont chacun donné leurs

,, noms comme Fondateurs -, Que les Galathes •

„ ou Gaulbis ont pris leur nom de Galathes,
",

j, fa Gaule Belgique de Belgius, la Celtique

„ dé Celtes , les Allobroges d’Allobrox , Je

„ Fleuuc du Rhim de Rhemus , le Lac Léman-

„ de Lemanus. Comme on les fait chacun Au-
theurs du nom donné à quelque lieu, cela té-

moigne vnc fi&ion allez apparente s quoÿ que
' de certains Autheurs ayenc crû rendre par là-

leur Hiftoire vray-femblable , car l’origine dés-

noms a fouuent plus de diuerfité. L’Auertiffe-

ment qui traite de cecy ,contient plufieiirs au-
tres Remarques touchant les erreurs de 1 Hi-
ftoire : On le peut voir tel qu’il elt au deuant
d’vne Hiftoire.de la première Race de nos Rois,,

qui eft le premier Tome du Liure intitulé Ht-.

. foire de la Monarchie Frdnçtife , Mais quelques

confédérations en ont frit retrancher beaucoup

r-F
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de chofes dans cette édition. Pour trouuer cet
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AuertilTement complet, il faut aüoir la premiè-
re impreflionqui en a efté Faite i parc.

Ayant veu la déduction des fâuflesforigmes,
2c comment elles font refutées, on peut s’adref-
fer à celles qui paroiflent plus véritables. I*ay

. déclaré l’eftime qu’on fait de ce que router
Cluucrms en ont écrit. Après auoir parlé d’eux
dans l’ordre de leur temps , rien d’empéfehe
qu’il ne vienne encore quelque occasion de
faire reflexion fur leurs.Oüurages.On y joindra
ce qui efl: au commencement,^/ Antiquité*
Gttuloïfes Françoijet de M. Claude Faucher, pre-
mier Président en UCour des Monnojes

, & dans
le Liure intitulé , Mémoires des Gaules, qui fe
-trouue au deuant de rniBoire de France de M,
bupleix

,

lequel eft aufli de fa composition. On
Voit là ce qui fe peut dire plus certainement des
anciens Peuples Gaulois & François

,
quelle

eftoit la forme de leur Fftat, auant qu’il euft cité
troublé par les Romains, & comment ils ont
vécu auec eux jufques au temps qu’ils ont re-
couurc leur liberté.

Il y a vn Liure des Origines Françoifes
, écrit

en Latin par iean ifae pontan 3 lequel s’accor-,
de fort aux plus Jaines opinions. Nous en a-
uons eu vn autre depuis compofc auflî en Latin
par^Mtnfieur Valois , lequel traite du mef-
me fujec

; Mais il pafle plus outre, ayant com-
pris ên deux Volumes tout ce qu’il y a de cu-
rieux touchant nos premiers Rois de France
Ceux qui ont vne parfaite connoiffànce de là
Langue Latine, pcuuent s’adrefler à de tels Ou-

' “ÉÜ IlsW - **"- 'v r
* jS3urages : Ils y trouueront de l’éclairciflemcne

pour beaucoup dWcuntez, de ils remarque-
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*4\fienfemble.

On pourrait voir encore en particulier, ce
qui eltau deuant de la plufpart des Liures de*

;

noilre Hiftoire touchant nos origines j'mais ;

comme il y adesAutheuts qui n’endil'ent que
peu de chofe, cela ne mérité pas d’eftre aile-

;

Y gué. Pource qu'il arriuemefmes que quelques- -

vns de ces Autheurs qui ont traite le plus am- ^

plement de ce fujet,y ont joint des Hiftoires

entières ., noûs paflonj infenfiblement à leur

s.
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nedemandons pas feulement
des Hifloires generales delà Mo-
narchie Françoife , ny de chaque
Race de nos Rois & Monarquesj

agagllj il nous en faut de particulières de
..ce qui s’eft pafîe fous chaque Régné, &de ce
’qu’a fait chaque-Roy $ en voiçy des raifons af-
iez fortes.

Pour fçauoir vne Hiftoiré à fonds, & pou*
uoir répondre certainement de ce qu’on en.
veut rapporter , on ne la doit pas feulement*
apprendre dans des Recueils & abrégez ? qui'

m , . '

4
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304 T)es Hifioires des Rols

ne font quelquefois qu'vn ramas de mauuaifes

. copies v II la faut puiler dans les propres origi-

naux. Parce moyen on. ne parlera pas fur la

foy d’autruy , de ce qui fe trouue dans les pre-

miers Autheurs, mais fuiuant ce qu’on en aura

veu foy-mefme. Quoy que les Hiftoires qui

ont eflé écrites en chaque Siecle,' ne foient pas

exemptes d’erreur &-de menfonge en beaucoup
d’endroits , fi eft-ce que rapportant naîüemênt

ce qu’elles difent, vous n’en fçauriez eflre re-

pris ,
quand il ne fe rencontre point d’autres Li-

t

^nresquien puiffent encore témoigner: Mais lî

"vous alléguez vne fauffeté inuentée par vn Au-

4 theur moderne touchant les affaires anciennes,

& qu’on.vous oppofe le contraire félon que ce-

la fe trouue aux Liures de ce^emps-ü, il eft

certain que ne les ayant point leûs , Vous cou-

rez rifque d’ellre moqué, & de demeurer con-
• fus &r interdit. Tobt cçcy bien examiné, nçus

connoiflons que c’eft vne neceflité pour les cu-
rieux ,& pour ceux qui veulent fçauoir parfai-

tement l’Hiftoire de France, d’en iire lesprin-
'

,
cipaux & premiers Autheurs.' ' Quand je dy
qu’on fçaura parfaitement l’Hifloire par ce
moyen

, j’y adjoufte autant qu’il fe peut , félon
'

la nature delachofé, Pource.qu?en quelques
Siècles le défaut entier uEfcriuains ou de bons/
Efcriuains,a fait que quantité d’aqcidens re-~

marquables ont efté oubliez, ou rendus fi obf*
curs ,

qu’on a peine à les débrouiller, & en
d’autres temps la vérité a eiié corrompue par
quelque Pa/fion : Neantmoins il fe/aut ferüir

de ce qu’on a ,& c’eff toujours fçauoir l’Hifloi-

re entière ,
quand on fçait tout ce qui {s’en peut

f$auoir . Ce n’efl pas peu que d’auoir veu ojuc

.
. .
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ce qui fetrouue dans les écrits des Contempo-

.

rains ou autres : Le jugement agira là dcflùs

pour en choifir ce qui eft de meilleur 8c déplus

vray-femblable. v

Les pièces originelles de l’Hiftoirede Franco

font en grand nombre, mais fort éparfes& fore

difficiles à’trouuer > Nous auons efté beaucoup
foulagez en cecy , lors que freher Allemand a
fait imprimer plufîeurs Narrations curieufcs

. dans vn Corps de l’ancienne HiRoire dé France!
JA. pierre Pitheu célébré Iurifconfulre , a fait

aufli vn Recueil de quelques vieux Autheurfi'
qui Yont jufques au Régné de Hugues Capet...

'\Andrédu Chefne TourAngemu , Géographe ordw.it-

re 4u Roj , a voulu enchérir fur cette curiolîeé,

- ayant commencé de recueillir tout ce qui fe

peut trouuer en general coqgprnant cette ma-;
'

tiere , foit èn Liures imprimez ou Manufcripts,-

comme Relations, Annales, Panchartes, Epi-

ftres, 8c Traitez
, y adjouftant mefmes quelques

Poèmes Hiftoriques. Il nous auoit déjà mon-
Rré.despreùues de fa capacité , &r de la connoîf-

n n 1 n /lo na LJ • /l/v « *•/> 1*.

que aes siuiheurs qut ont ècrtt de l'Hifioire Te-

P i fographie de la France , lequel peut feruir à la re-

. , cherche de tous les Liures qui concernent cet-

te Afonârchic en general -, mais pourcè que co
n’cft quvn Catalogue de leurs noms & intitu-—

•
l’ations de fuite , auecJenom des Imprimeurs',
& la datte des années des impreffions , il a vou-
lu faire davantage , en nous donnant les Liures»

mefmefi ,& fur tout les Anciens qui fe peuuenc
' perdre

,
carpour ce qui eR des nouucaux on le»

. Ce
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trouue en aflez beau nombre, & mefme eftanf :

fort-amples , on s’en doit décharger, les laifL

fanten leur particulier. Il a donc fait vn Re-
cueil des anciens principalement, & ce font-

‘prcfque les feuls qu’on peut trouuer fur les fu-

jets qu’ils traitent. Il y en a quatre -Volumes
dont le premier commence à la fondation de
cette Monarchie, & le quatrième finit à Louis
VII aueç quelque Appendix touchant la guer-
re fainte. Dépuis le deceds /. r.dre dit Chcjnt,
jFnxnfets du çhefne fon fils a fait imprimer vn
cinquième Volume, dont les Autheurs vont a£-

fez auant dans la troifiéme Race. Quoy que
n<^s ne) fouhaitions ordinairement que des;

Narrations particulières , ces, Recueils font en-
tremêliez de plufieurs Chronique! abrégées, qui
prennent l’Hiftoijp depuis fa fource pour veifir

jufquesàleur temps; Cela ne peut dire d’au-

tre forte, & cela ne trouble 'point l’ordre que
le Compilateur s’ell preferit; Le delfein du feu

lîeur du Chefne eftoic de faire quatorze Volu1-

mes. Dans le dixiéme il ferdit Yenu.juftiu’au

Régné de Henry 1 1. Et dans les quatre autres

reftans jil,auroit inféré des Chroniques ou des

Hiftoiresgeneral.es. On a veu la Table des Trai-
• tcz qu’il y deuo

:

t inferer , lefquels eftoient tous
' prefts dans fon cabinet , mais fa mort eftant ar-

riuée malheureufement lors qu’il nous prepa-

roit tant de rares chofes, nous auons efté pri-

uez de l’ac£.ompliflèmcnt> de ce trauail , Foie :

qu’il ne fe fort trouué perfonne qui en ait vou-
lu prendre le foin , pu que la grandeur de l’en- ;

;

tireprife ait empêché de la continuer. Il eft vray

que cela deuoit eftre beau 8c curieux*: 'Ayant:

cécy, oneuft pu fe vanter d’auoir Yne Riblip*

v* •’VÀÆ?’)
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etefaY.& de ta II. R/rce . }6y
#eqlie accomplie pour le fait de'noftre Hifloi-

re. Si quelques-vns difent qu’ils ne le veillent

pas charger de tant de Liures pour apprendre

feulement ce qui regarde noftrc Monarchie , on
leur répohdra qu’il en faiicbicnauoir d'autres

en plus grand nombre fans ce iecours. Ce qui

cnaeftéamalTé doit ettreellimé, puifque dans

ces cinq Volumes on en trouiie quantité d’au-

tres j A quelque prix qu’on lès acheté cela cft a

moindre frais, que fi on vouloit’auoir tant d’Au-;

theurs particuliers & tant de petites pièces fe-
Tl «t /I n r T A

parées. Il y a des Liures mefmes qu’on auroit

• peine de recouurerà part, quoy qu'ils «yent SS
îJAin imnrtmi°7': T a rr.mmnrliN» frtrfv *“»1déjà elle imprimezs La commodité eftant fort

grande de les rencontrer dans ce Recueil , dry •

'

ü|»
H

ià-

épargne le temps qu’on employeroit à vifiter

les cabinets des particuliers
, & les grandes Bi-

bl iotheqùes ou les Boutiques des Libraires,ipour

chercher à emprunter de tels Volumes ou les

acheter. G’eftencorevn'emcrucillcufefatis-

Fadion de voir qu’on ait imprimé tant de bons
Liures, qui ne fe trouuoient supprimant qu’en

des Manufcripts enfermez foigneufement dans-

le Trefor des lyionafteres, & en plufieurs autres •

lieux fecrets où chacun n’a pas le crédit d’en-

trer. Cela nous fait croire que fi tous les Volù-
. mes de M. du chefne elloient- acheuez , ce feroit -

\m Recueil digne de 1^ dépénfc des hommes ri- \
iches & iludieux. C’éft vne fiinplicité de nous-

' objeâer qulil y auroit peu de gens de fi grand
loifir qu’ils s’amufafTent à lire cela tout d’vne :

fuite. On s’attache diuërfement aux endroits -

quiplaifent d’auantage ,oudefquelson à affti-/

re; Toutefois comme plufieurs perfonnes ai--

tnent-la brieUçté eh toutes chofcs, ont peu dc-

îGc ij,
'
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308 Des Histoires des Rois
curiofité pour cette grande variété de ItQtàteï

ils n’approuuenc pas ces collections 5 Voicy en-

core des raifons qu’ils ont accoutumé d’en don» -

4 '
' mat Tl e /4ifan*> f pAI-f nna

- >•

r'

a
-y •

„ ner. Ils difent fQuil ferait fort effrangé que

„ pourfçauoir l’Hiltoire il fallufï voir tarit de -

3, Piecesdééachées qu’il eft malaifé de réunir

„ pour le peu de liaifon qu’elles ont lesvnës .

Jt auec les autres j Qu’il fe trouue là plufieurs*

„ Chroniques
,
qui rapportent à peu prés mef-

„ me choie, auec plus ou moins d’eftendue;

„ Que ce font des Sommaires d’Hiftoire fort

» greffiers & fort embroüillez,lefqucls ont effé

faits par quelques Moines félon la barbarie

3, de leur Siecle , pour leur diuertiffement , ou.

„ pour leur vfage.*, & que n’y ayant rien à.

„ apprendre aujourd’huy à les voir tous , il les* ri

„ faudroit plûtofls fupprimer que d’àuoir tant:

,, de foin de leur conferuarion , en les rédigeant

,, en vn feu] corps,& qu’il n’effoit pas befoin-

„ de les copier , &: encore moins de les impri-

Mmî
*..y?Çi-vsr

1x.srfcjïï.

&&ym
lit.

iî -

que ce foit de mefme de ces Recueils djâncien-

ses Chroniques- & autres Mémoires ,”comme-
iî maintenant on alloit recueillir vn Calendrier
Hiïtorïal^ vn Trefor de ['Histoire de France , fait

par CorrozJ’t , vn Sommaire de,U Pie des- Rois
,

fait par je ne fçay qui ,auec dès Portraits ridi-
cules, & mille petits libelles de ce qui fe paffe

(N

chaque jour , lefquels on vend par les ruës auec
les Alnjanachs & qui font l’Ouurage de quel-

- ques perfonnes oifîues & ignorantes. On fçaie
" bien qu’il n’eff pas necefTaire de recueillir de
res fortes de pièces autant qu’on en peut trou-

3- m*-

ÉJjfC
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Ker , puis qu’on en rencontre aflez d’autres qui
rapportent les mefmcs chofes: Il n’èft pas du
temps palïc comme du courant. Si nous auons
aujourd’huy <le mauuais Liures , on nous en,

peut faire aufli de très-bons en grande quantité,

entre lefquels nous aurons à choifîr, au lieu que
le nombre des Liures anciens qui nous relie ,

n’ell pas li grand qu’il puifle incommoder j Car
les L

leur

crus
alors , ont efté perdus * de forte qu’on doit bien

garder ce qui en relie, fans que la rudefle de
leur llile, amoindrilfe le refpeéi deu à l’anti-

quité , dont elle ell la meilleure marque. Que
ï - li dans les Chroniques, anciennes qu’on nous

donne, il y a vne redite perpétuelle des nief-

mes chofes , c’eft auec quelque diuerlité d£
remps&delieuou autre circonftancc, ce oui

fert fouuent aux recherches des Hommes do

-

éles.& curieu* , lefquels fçauent bien dillinguer

le certain d’auec l’incertain. Au relie tout ce

qui eit dans les Liures de M. du Chefne ne con-

fifte'pas en Chroniques ou fuites de la Généalo-

gie des Rois; On y trouue des Traitez particu-

liers très-vtiles,tirezdeManufcripts qui ne fe

rencontrent gueres, ou d’autres grands Volu-

mes , dont le total n’ell pas neceffarre pour la

eonnoiffance de noftre Hiltoire , & où l’on fe-

roit long-temps à chercher ce que l’on déliré.

Quiconque veut doncauoir tout ce qui fe peut

imaginer de plus curieux & de plus gecelfaire

touchant l’Hiltoire de France, depuis la fônda-

ï'vtion de la Monarchie jufques à vn temps allez

auancé , il n’ell pas befoin de le ramaffer ep
< - Ce u)

fé;m
<

‘



3To Des H ift'oires des Rois

parcelles; On le rencontrera plus commode? ..

ment aux cinq Volumes dont nous venons dè'

parler
;
S’ils auoient cftéfuiuis des cinq autres;

oneuft eu en eux vn vray Trefor Hiftorique;

Mais nous pouuôs dire que les cinq premiers qui J 9

ont efté faits contiennent ce qui eft de plusràre.

puifqii’ils rapportét ce qui eft de plus ancien.Se-

lon la Table qui a efté faite , les derniers Liures •

dataient contenir des Pièces allez communes,&£.

vn peu longues pour vn Recueil, comme PHt-

fton-ede philtffes de Commuta qui n’y. euft pas

efté mife en François , mais de la forte qu’elle

a efté traduire en Latin par s/àda», afin que
l’Ouurage ne fuft point bigarré dedeux langa-

ges diftérens'. L’Hilloirede Paul rmtle
, celles

Gu/tgutu, celle de Papjre Majfon , & quelques

autres auroient efté là auflî; Mais on n’auroic

pas efté fâché de lesauoir toutes en vn Corps.

Cela deuoit eftre accompagné de quelques Piè-

ces curieufes qui n’ont jamais efté imprimées, >

ou’qui ont eu peu de cours, &enfuite il y au-
rbit eu encore trois ou quatre Volumes pour;,

les Hiftoires particulières des Prouinces de
France : G’eftoit là vn deflein fort confiderable. -

On a regret de n’auoir point veu ce bel afTem-
blage. Les Tables qui en auoient elié- dreftées,

en ont donné la cqnnoiflance ; Si quelqu’vn
yeut fuiure leur projet, il n’a qu'à rechercher
les Ouurages qu’elles nomment pour les com-
muniquer au public. En attendant il fe faut con-
tenter de ce que nourauons : Cela eft tres-pro-
pre pour l’ornement des Bibliothèques , & cela
peut demeurer à la ’pofterité, comme des Ar-
chines de l’Hiftoire de France , où chacun fts-

ncut jnftrtiirej ftiiuantfon application.

'

«
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Ceux qui n’ont pas befoin d’apprendre tour

et qui fe peut fçauoir de l’Hilloire par la diuer-

fitéde plufieurs Pièces narratiues & inltrufti-

ues , doiuent;afpirer à vneconnoiflànce medio'-

cre. Ils fe contenteront de lire quelques Som-
maires Chronologiques j comme il s’en trou-

ue en affez grand nombre» dont il., faut choifir

les meilleurs. Pour ceux qui ontenuie de paf-

fer iufau’aux curiofitez extrêmes ,il faut qu’ils

s’a^reftent aux Hilloriens particuliers de chi-

qué Siecle &: de chaque Régné ; Caron ne fçau-'

roit tirerde profit des Narrations generales ,8z

dire afleuréde leur vérité, fans les rapporte*

aux‘ Narrations’ particulières , defquelles on
doit faire vneexaélc Je&ure. Nous voyons en-

core en cecy l’obligation que nous auons au
Sieur 4» Cbefne

, puis qu’én ce qui concerne la

première &la fécondé race de nos Rois , & vne
partie de latroifième , on trouue dans fon Re-
cueil des HUtoricns tous. entiers, tels que Gré-
goire de Tour»

, Ajmotr'us
, 8C 3Utrcs. Ol‘ foit

qu’on les ait dans les Volumes qu il en a dref-

fez , ou dans des Editions particulières-, il eil

fort à propos de lire principalement ce qui -a

eftéfait par Grégoire de Tours, lequel après fon
commencement de THiftoire du Monde, a é-

cric l’Hiftoire de France jufqu’au régné de Clo-
taire II. Auec les dix Liures de fon Hiftoire, on
en a joint-vn vnziéme d’vn Autheur Inconnu,
qui va jufques à la fin de la première Race , ap-

pellée des Merouingiens j Plufieurs tiennent

qae FredegAire tft.
,
Autheur de ce Liurc , niais

cela n’êft pas fort certain. Le tout fe trouue en
Langue Fra'nçoife 3 de la Tradudlion d’vn nom-
mé. Qûjsde Bonnet , ce qui cjt fait à l’antique»:.



3 rr 7)<fs Hiftoires des Rois\
Nous en efperons vne meilleure Traduction de

'

la main de Af. l’Abbé de Marelles^ auec des

Commentaires fort curieux. On fait vne eftime

particulière ^de cotte Hiftoire > comme de la

plus ancienne que nous ayons entre celles <jui-

font véritablement noftres -, Elle a eftéîfaite

par vn grand Prélat, qui eft appellé Grégoire de-

T(?»rx vpqurcequ ileftoit Euelquede cette Vil-

le là y & quia efté mis.au nombre des\Saints.

On defere beaucoup^ fon antiquité & à fa Sain-
teté : Mais il faut fçauoir expliquer toutes les

particularitez de fes Narrations , & s’en feruir

judicieufement rSiquelqu’vnfoûtientpar ma-
niéré de Paradoxes Que ce ne foit point vne
chofé affeurée qu’il y ait eu vn Roy appellé

Pharamoud ,& qu’il fe fonde fur ce que Gré-
goire de Tours commence feulement à parler

des Rois de France par Glodion,|on répond ,

Que cet Hiftorien n’a point fait mention de
Pharamond

,
parce que ce Prince n’auoit pas-

régné dans les Gaules, & que de plus fon Hi-
ftoire eftoit fi connue

,
qu’il n’a pas jugé necef-.

faire d’en parler. On eiîaufti appuyé fur quel-

ques anciens Autheurs
,
qui nomment rh*r<t~

moud, ou v-var*mund
,
pour Prince des François,

ce qui fait connoiftre qu’alfeurément il a efté :

En ce qui eft des Liures entiers de Grégoire de
Tours, toutes les autres chofcs qu’il y a rap-
portées font tenues pour fort certaines. ' On ne
fçauroit tirer l’Hiftoire du commencement de
Ja première Race de meilleur lieu que des Liures'
de ce Saint, qui s’eft trouuéfouuentàla Cour
fous 4é Roy Chilperic ,où il eut connoiflance
des plus grandes affaires

;
G’eft pourquoy plu-

5 * . f •

ur*s*. v,; »' qui jf

WA
$
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qui font venus depuis , & qui ont écrit fous la

fécondé Race, comme Àymoi nus & quelques
autres, lefqucls ont auancé des choies touchant
Clouis & les autres Rois , dont Grégoire de
Tours n’a pas dit vn feul mot , ou qu’il a dites

d’vne maniéré toute differente. Pource que ce-

la arriue en des occafions d’importance , cela

fera allez reconnu, & l’on nmir.iuera en quoy
il y a plus de vray-femblance

,
quand on confé-

rera les PalTages les vns aux autres.

Quelques Gens qui veulent critiquer fur

tout , s’émancipent de dire , ou’on ne doit point

mettre le Liyre de Grégoire ae Tours au rang
des Hiltoireii des Rois de Fi ance , tk que ce n’elt

pas vue pure Hifloiredc noflre Monarchie, tel-

lement qu’on n’ell pas obligé de luy déférer en

Cfi fujet là
; Que c’ell vne Htfloire prefqu’autant

remplie de Relations de ce qui s’efl paflé dans
les Parroifles , ou les Diocefcs , &: dans les Mo-
nalteres dont cét Efcriuain auoitconnoiflance,

comme de ce qui fe faifoit dans la Maifon des

Princes :Mais puis que fonLiure porte pour ti-

tre les Histoires des François
, on peut repartir

que pour ellre complet , il doit auili bien conte-

nir les Affaires Eeclefiailiqucs
,
que les Affaires

Politiques. Vn Autheur doit s’arrêter à ce qu*il

a propoiéiCeluy-cy n’a pasrcfTemblc à ceux qui
font autre choie que ce qu’ils promettent. Après
l'on Titre general d’Hiiloires des François il a

„ dit en fa Préfacé
,
Qu’il auoit fait delfein de

3, mettre par écrit les Guerres des F: ançoiscon-

M tre leurs Ennemis,des Martyrs contre les !do-

3 , laftres
, & de l’Eçlife cont: e les Hérétiques,

Puis qu’il a exécuté cecy , c’ell fe monfher in

de ne s
5

cn pas coutenter 5
II faut receuoi
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des Aut'heurs ce qu’ils nousdonnent , fans nous
ügurcr qu’ils ayent cité obligez de s’accom-
moder aux fantaifies de quelques particuliers.

Si on dit que Grégoire de Tours déçoit met-
tre l’Hiltoire de lEglife, & celle du Royau-
me chacune à part , je répondray que cela

fe peut trouuer ailleurs , & que Grégoire

ayant commencé fon Hiltoire depuis le com-
mencement du Monde, fon premier Liure va
jufqu’a l’Empereur Theodofe,& fes neufautres
limes contiennent l’Hiltoire des Rois de Fran-

ce,& des Saints qui ont fleury-dans leur Royau-
me, ce qui ell vn très beau fujet. Qu’on en dife

ce qu’on voudra , cette Hiltoire elt la plus cer-

taine , & la plus remplie de candeur & de fide-

lité qui fe trouue de tous ces anciens temps.

Celles qui ont elté écrites depuis font pleines

de Fables & d’ablurditez
,
qui ne feruent qu’a

cmbroüiller les Efprits vulgaires j II y en a
mefmes d’injurieufes à nos Rois, comme font

celles de ces Autheurs ,
qui ayant elté con-

duits par vn faux zele, ont terny leur réputa-

tion pour auancer les affaires de quelques Gens
qu’ils affeétionnoient. Au moins de toutes les

Hiltoires qui parlent des chofes que Grégoire de
Tours a pu voir , il n’y en a aucune à laquelle

il faille plutoft adjouter foy qu’à la fienne.

A la referue dequelques Fables dont il fefaut

garder , on apprend l’Hiltoire de la première
Race des Rois cie France dans la chronique d>43-
rnotnmi On y trouue auflî le commencement de
la fécondé Race iufqu’à Louis le Débonnaire,
Srceuxquiont fait la continuation font venus
iufqu’au RoyPhilippes I. Ces deux premières

Races Ibü£ entièrement décrites dansplufieure
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Annales & Mémoires Historiques, comme de
Frodoard , d'Odoran , d'Adon& de Re/mon Pour
dés Vies particulières, celle du Roy Charlema-
gne a elle écrite par Egsgnard fon Conleiller 8c
Secrétaire. La vie de Louis le Débonnaire a
efté écrite par 7hegan. Ces Liures la & quel-
ques autres femblablcs font aujourd’huy fort

mal aifez à trouuer feparez j C’ell plûtoll fait

•de les chercher dans les Recueils qui en ont efté

dreffez parMfjfieurs Ptthou du Qbtjne.

On pourroit renuoyer auec les Hilloires

generales celles qui contiennent vne ou deux
Races , & qui lont faites pour,'comprcndrc

la fuite des Rois j Mais quand elles ne paflent

point fort auant dans la troilîéme , on a accou-

tumé de les laiflcrparmy les Hilloires parti-

culières. Cela fe fait ordinairement des Hi-
lloires anciennes , comme de celles de Grégoi-
re Se d’Aymoinus } Nous le ferons auflï des Hi-

lloires écrites dans les derniers temps Celles

qui ne font que pour les deux premières Races,

le trouueront rangées icy fort à propos. Il y
en a vne qui eft intitulée. Les Rets (de Frunce,
laquelle contient ces deux Races feulement.

Elle a efté faite par Mejfire Charles de Flatter-
#

qui ne prend autre qualité, que de chtuautK

François. On a pû dire qu’il s’en eft véritable-

ment acquitéà laCaualiete,&: encore en Ca-
ualier de l'ancien temps, qui auoit peu de
conno lTmCe des bonnes Lettres &de la Jvjr. e
loy de l’Hilloire. Plufieurs croyent qu il Luc
plûtoll voir cecy par curiofïté , que pour y
chercher là vérité exadle des temps r $

aétions: Toutesfois il faut feauoir bon gré 2

ccluy qui a voulu faire cét eflay de fa “plume.
Dd ij
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quoy que ce ne fuit pas fa profcfilon ordinaire

d’écrire.

La plus ample Hiftoire & la plus certaine

des deux premières Races, eft celle qui a efté

faite par M. Claude Faucha > font fon Liure ap-

pellé les Antiquité^ Gauloifes Françoifes;

On y trouue tout<ce qui peut eftre recueilly

de nos bons Hiftoriens i Cela eft écrit auec
beaucoup de fidelité , parce que cét Autheur
lenoit de la preudhommie des anciens Sie*-

clés. On dit que fon langage n’eft pas fort po-

ly 5 mais de ion temps il ne fe trouuoit pas

encore beaucoup de gens qui s'employafi'ent à
l’Eloquence.

Le R. P ere Tarant lefuite , atioit Commen-
cé des Annales de France

, dont il nÿa qu’vn
Volume qui contient 1 Hiftoire de la premiè-

re Race. Le Liure eft afl'ez gros
,
parce qu’il

y a mis tout ce qu’il a pu rencontrer dans les

lliftoires originalles
,
& des chofes mefmes

que d’autres Hiftoriens en auoient oftées. Cha-
cun a fes opinions particulières , & celles qui

font les plus rejettées font quelquefois les meil-

leures. Il feroit à fouhaiter qu’on euft des
Annales de la France accomplies jufqu’a ce
temps-cy à peu prez de la méthode que c ét Au-
theur les auoit commencées , afin qu’on fceûft

précifément ce qui feroit arriué chaque an-*

liée dans l’Eftat.

Il y a vn Liure intitulé PHtftoirede la M*-
ttarrhte Frartçotfe

, far M. C. Sorel
,
qui con-

tient deux Volumes, dont le premier çft pour
la première Race, & le fécond ne parle que
de Pépin, de Charlemagne , & de Louis le

Débonnaire 3 L’Auerriftement propofe qu’en»
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core que cela ne foit pas fort long* la vraye
Hiftoire s’y trouue,& que c’elt vn Extrait des
bons Autheurs de l’antiquité j Que plufieurs

chofes inutiles ou faufles en ont efté retran-

chées ,
pour n’y mettre que ce qu’on y juge ab-

folument neccffaire : On peut voir li cela eft

comme on l’a projetté ; au moins il elt certain

que cela n’a pu auoir beaucoup de cours, à caufc

que l’Hiftoire n’y eft pas entière.

Ddiiÿ
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CHAPITRE III.

A troifiéme Race eft décrite parr

plufiéurs Autheurs, dont les plus an-
ciens ont encore efté recueillis par
Moajîeur Ptthou, Quelques- vns de

ceux-la ayans arefle vne maniéré de Chroni-

ques, ont joint la fin du Régné des Charliens,.

auec le commencement du Régné des Cape-

tiens ,
ainfi qu’a fait le Continuateur de l'Ht

flaire à'sëjmomus. H y a des Rois de cette Ra-
ce ,

qui.ont leur Hiftorien particulier , comme
le Roy Robert dont les aéhons ont efté écrites
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par Helgaud Moine de F/eurj , lequel en a fait vn>

Epitome , tiré d’vn Ouurage plus long , fait par
vn autre Moine.

La «m de Louis le Grès a efté écrite par &ug-

ger Abbé de Samt Denis, qui eftoit bien capa-

ble des?en acquitter , tant pour Ion bon efprit»

que pour auoir eu de grands emplois de la parc,

de ce Roy y II fut depuis principal Mimftre
d’Eftat & Regent du Royaume lous le Roy
LouisV Il.fon fils,touchant lequel,il a écrit aufli

plufieurs chofes, dans le Liure qu’il a fait de
fon adminiftration & dans fes Epiltres. Vn cer-

tain Moine appelle Teulphe a écrit encore la.

plufpart des allions du mefme Roy Louis VII-
dit le Ieune ,& quelques autres Autheursdoni:
on ne fçait point le nom les ont rapportées en-
tièrement.

Les aétions- de Philippe Augufte ont efté

écrites par vn certain Rigordu*
, à qui on don-

ne le titre de Chronographe du Roy & qui
eftoit aufli fon Médecin. Cela monftre que dés
lors les Rois auoient foin de choifir des Hom-
mes dont la plume fuft propre à la defcription

de leurs faits pour en confîgner la mémoire à
la pofterité,&qu’ilsles appelaient leursChro-
nographes ou Hiftoriographes , fi cen’eft qu’on,

vueille dire que quelques-vns s’en attribuoienc

le titre d’eux mefme pour la recommandation
de leur trauail.

Louis VIII. n’a pas manqué d’âuoir fon Hi-
ftoire particulière , aufli bien que la plufparr
de fes Predecefleurs , mais elle ell: d’vn Au—
theur inconnu 5 Toutes ces fortes d’Hiftoircs-

ont efté long-temps enfermées , & ne fe font:

tiouuées qu’en des Manufcripts ,
jufques à. ce.

D d. îiij.
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que M V'tihou & depuis luy M Duché(ne
, ont

pris le foin de ies faire imprimer toutes eîT—

femble. 11 ne les faut donc plus chercher que
dans leurs Liures. Si quelques pièces en ont
cfté imprimées à part , elles ont pù s'égarer ,&
on trouuera plus commode de les auoir en vn
feul Volume, que de s'occuper à en faire foy-

mefme vn amas. Cela n'eft propre qu'à des

Hommes curieux au fupreme degré
,
qui veu-

lent orner leur Bibliothèque de toutes fortes

d’impreflions , & melmcs de Liures écrits a jla

main,- afin defe pouuoir vanter d’auoir les Piè-

ces originalles. \

On trouue en beauuoup de lieux , l'Hiftoire'

du fils de Louis VIII. qui eit Louis I X. que fa

pieté a fait mettre au nombre des Saints Quand
l’on n'auroit point mis par écrit fesilluftres-

avions , le récit s'en eftant fait des Peres aux
enfans par vne heureulé traditiue , les coeurs

des hommes en auroient toufiours gardé vne
viue image j Mais pour en fortifier le fouue-

nir ,& luy rendre tous les honneurs qu'on luy

doit, il s’eft rencontré des Hiftoriens de fon

temps & des fuiuans
,
qui ont fait d'aflez am-

ples Narrez de fa vie. Nous en auons vn de
Geoffroy de BeaulieuJm Confeffeur,& vn autre

de Guillaume de Chartresfou Chapeftane, qui ont
efté fidelles témoins de ce qu'ils ont veu & oiiy :

Leurs Liures fe trouuent imprimez à part -, Ort

les a mis aufli auec vn autre du melme fujet,

fait par le stre de ioinutile
,
qui tfftoit vn Seigneur

de la Cour de ce grand Monarque& l’vn de l es

fauoris, lequel l’auoit toujours fuiuy dans fes

expéditions militaires.

11 eit à remarquer que c'eft icy la première
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Hiftoire de France que nous ayons ,<Jüi ait eftc

écrite en langue Françoife. lrefque toutes les

autres ayant efté faites par des Ecclefîaftiques

quifçauoient la Langue Latine, ils croyoïenc

que ce n’dloit pas écrire en Gens de Lettres&
en Hommes fcauans , d’écrire en autre Langue :

Mais le stre de iomutHe ayant vne generofitè dt-

gne deluy , voulut monitrerquefa Science na-

turelle & (on langage natal , luy fuffiloient

pour écrire l’Hiftoire de fon Maiftre &r que
1 H:ftoired’vn Roy de France deuoit dire écri-

te en la Langue du Pays où ilauoit régi é, Qu’il

nefalloit point croire que ce fuft de l’honneur

à de fi grâds Princes & à leur Eftat -d'emprunter

pour les loiier des paroles eftrangeres , & que
il la plulpart des Hiftoires qui auoiènc eilé fait :s

aux Siècles precedens , eftoient écrites en La-
tin, c’eftqua les Moines qui les auoient com-
pofées, vouloient renfermer les Sciences dans
leurs Cloiftres , & ofter la connoi fiance des
bonnes chofes aux perfonnes vulgaires 8c fecu^
lieres. De vray l’ontrouue dans l’Hiftoire de
Ioinuille , vne grande marque de la iîmplicité

de fon Siecle,&rqueles Hommes de fa condi-
tion fçauoient fort peu comment il fa 11 oit ar-

ranger vn Difcours; Neantmoins iecroy qu’on
mous a fait tort d’auoir changé quanrité de
-vieux mots dans fon Liure , comme cela fe

voit en diuerfesimprdlions, parce que ce n’dl
plus le mefme Ouurage, mais vne entière tra-

'duétionde vieil Langage en Langage moderne.
Cela pourra eftrecaufe enfin de nous faire per^*

dre l’original , de force qu’on ne verra plus au
naïf commentjon parloit au temps /qu’il a efté

'compofé. Il valoit bien mieux laiffer tout en
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fon prenÆer eftat ; S'il y auoit des endroits qui
ne fuffent plus intelligibles,[on euft mis leur ex-

plication en marge ,
ou bien en fuite auec des

Annotations; Cela auroit fait vn agréable affor-

timent par cette diuerfîté.

La vie du Roy Louis I X eftant de celles

qu’on met entre les Vies des Hommes Illuftres

2>c des Saints , elle a efté écrite en .diucrfes fa-

çons par plulieurs Autheurs Nous auons des

Sermons de nos Prédicateurs qui font des Pané-

gyriques de cefaint Monarque. Entre les Au-
theurs qui ont écrit deluy hiiloriquement, il y
a principalement Pierre Matthieu Historiogra-

phe de France i qui a écrit la vie à part , & qui

a bien mônitré la différence qu’il y auoit de la

façon d'écrire du temps paflc à celle du fien,s’e-

ftantferuy d'vn ftilefleury & figuré, qui plaifit

à quelques perlonnes.

Pour paffer aux Régnés fiiiuans
,
quelques

Autheurs de leur Siecle en ont écrit , tels que
Hugues de St. Viftor

y
Sigebert Monte de GembLours,

*4nfelmc Abbé du ntejme heu
,& depuis Gutliau^

me de Nangjs Moine de (tint Denis en France ; Ils.

ont dreflfé plufieurs Chroniques qui vont diuer^

fement julques à vn régné ou à Pautre > Les vnes-

font imprimées; Les autres ne fe trouuent que
Manufcriptes On les reçoit toutes pour le be-

foin qu’on en a, fans examiner leur Stile.La ru-

ddTedeleur Siecle ne permettoit^pas à leurs

Autheurs, de s’adonner à l’elegance.C’cft bien

affez pour leur profeflion, fi dans tout ce qu’ils

ont écrit , ils ont gardé la vérité qui eft l’ame

de l’Hiftoire.

Après cecy nous n’auons pas manqué d’Hi-

ôoi res.tres-amples,& mefmes au lieu que les-
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precedentes ont toutes efté Latines } à l’exce-

ption de l’Hiftoire de Ioinuille, nous n’en auons
plusguerescu que de Françoifes. Il y a celle

de lAejJire Jean Fro/Jjard Trejorter Chanoine

de Ctmaj de /
J

//7r, laquelle contient les guer-

res.de France & d’Angleterre , depuis l’an 1314.

jufquesà l’an h00 - & a efté reueuë& corrigée

lur plulîeurs Exemplaires par Dean saunage Ht-

Jlortographe du Roy Henrj I 1. Ce Liure eft fort

gros , mais il eft écrit auec peu d’art , & l’on

tient auiîî qu’en quelques endroits 1* Autheur a
deguile la vérité. On remarque facilement qu’il

feuorife dauantage les Anglois que les François
defquels il n’eftoit pas fi bien recompenfé que
de leurs ennemis qui .luy donnoient penfion» à
ce que l’on dit. On voit bien l’attachement

qu’il, auoit prés d’eux
,
puifqu’il femble qu’il

n’écrit que pour eux & que leurs affaires luy
font le plus en recommandation. Si on veut
prendre garde à tout , on trouue mefme vn titre

de Chapitre dans fon Hiftoire > qui eft d’vn Li-
ure d’Amours qu’il auoit prefenté au Roy Ri-
chard d’Angleterre. C’eftoit palier les bornes
d vne Hiftoire de la charger de ces chofes.

Enguerrand Je Monftrelet Gentilhomme de-
meurant à Cambray, a écrit vne Hiftoire en
fuite de la precedente laquelle finit à l’an 1467.
Les chofes y font narrées auec plus d’ordre&
de fidelité , mais le Stile en eft encore fel'on la

rudeflc du temps.

Il faut placer entre ces deux Fyftoires , ou fi

l’on veut en pareil degré, celle que M«JSire Jean

Juuenal des Vrjlns a écrite du Régné du Roy
Charles VI. depuis l’an 1380. julques à l’an,

14^’ Cet Authcur elloit Archeuefquc do.
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Rheims, & aaoit des Parens qui eltoienc en
grand crédit -, Il auoit connoiffance de beau-

coup de chofes particulières , & comme il de-

meuroit en France, il n’écriuoit que les chofes

qu’il voyoit ou qu.il fçauoit de bonne part , tel-

lement qu’il mente qu’on luy adjoûtefoy, veu

mefme la naïueté auec laquelle il écrit. Son
Ouurage a ellé mis en lumière par Théodore

Godejroy ddnocat en Parlement
, qui a tire beau-

coup dîautres manufcripts de la pouflicre de»

Bibliothèques ,& a bien mérité le titre d'Hifto-

nograÿhe du Roy
,
qu’il a eu depuis.

Ï1 y a encore vn Liure qu’on a gardé long-

temps dans les Cabinets des Curieux; C’elt le

Manilfcript de la chronique Latine du Roy Charles

VI.depuis l’an 1^80 iuftjues à l'ani+iy faite far l'or-

dre le commandemët de Guy de Monceaux& dû

Ththffe de Fillette jfbbez, de S. Denis t qui eftoit

l’Ouurage de quelquesReligieuxde ce Monaite-

re MJu che/ne l’a mife au nombre des autres Hi-

ftoiresde France dans fon Catalogue:Elle eftoic

èxtremément rare Laboureur Prieur de lu-

utgné ,qui a pris la peine de la traduire en no-

ftre Langue & de la faire imprimer, a fort obli-

gé le public par fon trauailj Comme il a vne

parfaite connoiffance de l’Antiquité, on efpere

de luy des Commentaires exccllens fur cecy &
fur d’autres Ouurages.

M. du Cbe/ne a fait imprimer vne Hiftoire de

Charles V I.& de Charles Vil. laquelle il a at-

tribuée à Maitfre silatn Chartier,lors qu’il a don-

né fes Oeuures au public, l'ayant mile au deuant

de toutes les autres,ce qu’il a fait fuiuât la bonne

ne foy de ceux qui auoient dé.a attribué cette hl-

ftoire à cet Autneur > Mais depuis, le mefme du
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Cheftie s’eft dédit dâs fon Liure appellé/* sM/t*
tkesjHC des Au. hrurs ejut ont écrit l'Hiftotre de Fra-
<<.11 certifie quilaveuvn Manufcripten par-
chemin decette Hiftoire 5 oti Berry premier He^
rault du Roj Charles v j /•. en eftoit nommépour
Autheur, en ayant fait mefmes les Préfacés fous
fon nom.On peut bien croire fur vne tçjle preu-
«e, que ce Héraut a efté le vray Autheur de ce
Liure Il y a plus d’apparence de luy donner cet
ouqrage qu à vn homme de Lettres , du mérité
d'Alain Chartier. Ceux qui connoilfent lesLi-
ures par le Stile plutoft que par des titres d’im-
preflions, jugeront que ce n’eft point là vne Hi-
ltoire telle qu’elle i'eroit fi elle auoit efté écri-
te par vn Autheur qui paroift fort iudicieux
dans les Oeuures en l-'rofe , & fort élégant pour
fon Stile Celle- cy eft très mal baftie,& l'on
•y trouue fipeu de certitude,que la Pucelle d’Or-
leansy elVappellée <•*»»« duLys

^qui eü vn nom
qu’elle ne porta jamais de fon viuant ; Ce fut à
les Freres que le furnom de du Lys fut donné en
confideration de leur Sœur. Lors qu’en parlant
du Progrcz delà Langue Françoife j’ay dit que
cette Hiftoire eftoit en Stile coulant, comme
doit ellre vne Narration

, c’eftoit à dire pour ce
temps- la,& je ne pretcdois juger que du Langa-
ge,non pas du Sens des Difcours, lefquels afleu-
r.ment auroient efté remplis de quelques traits
de Morale 8c de Politique ,s’ils fuflent venus'd’A-
lain Chartier, puifqu'il s’yelt monftréfibon
Maillre dans fon C urial & fon Quadrilogue.M efitre Vhtltfpede Commtnes Seigneur d' Ar-
genton

, a écrit l’Hiftoire du Roy Louis XL &
le commencement de celle de Charles V 1 1 1>

C’eUle premier de nos Hiftoricns qui ne s’ejj;
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pas contenté d’vne Narration lîmple 3 Zc qui y a
cntremeflé des maximes politiques. Suite L$f/e

grand rechercheur d'Antiquitez& grand Criti-

3
uc d’Autheurs,a voulu mettre celuy-cy au râg

es plus habiles j II luy a dreffé vn Eloge fort

auantageux dans fcs Notes lur le premier Liure

des Politiques.On a traduit cecy enFrançois en
pluficurs lieux, & voicy à peu prez ce qui s'y

„ trouue. Il femble,ait Iuite JLipfe
,
Que 1 Hi-

„ lloire fe l’oit entièrement remife en crédit du

„ temps de nos Peres, témoin Philippe de Com-
mines qui s’ell employé à l'écrire auec telle

„ fuffifance que je ne fois point de difficulté

„ de le comparer aux anciens Hiftoriens. A
„ peine croira t’on comment il voit tout &pe-
3, netre par tout; Comment il décou ure le fonds

„ des Confeils,& donne fur cela de tres-bon-

,, nés inftruûions aux Leéteurs auec vn Stile

9, coulant & étendu
,
prefque à

?

la manière de

„ Polybej Cependant il ne vit jamais l'Hilloi-

„ re ae Polybe ny aucune autre femblable.

33 C’eft ce qui augmente fa louange 3 qu’il ait fi

„ bien reiiffi , n'ayant aucunes lettres & n’e-

„ liant dreffé que par le maniment des affaires,

„ & fe trouuant guidé feulement par vii bon

3, fens naturel. Qu'on ne me parle donc plus de

„ ces Doéteurspar Liuresqui fefont tant va-

3, loir j Si les Princes me croyent , iis s'adonne-

,, ront à la leélure des Oeuures de Commines :

„ C'ellvn Philippe digne des Alexandrcs.Voi-
la ce que dit Lipfède cet Hiftorien, en quoy il

n'ellpas fuiuy par le fleur de la Popelimere,

danslon Hiftoire des Hilloires , où il rappor-

te fon Eloge fans l’approuuer , & il remon-
tre au contraire que Lipie n’a parlé comme il



de ht Troifteme Race.
a fait, que pour exalter les Gens de fon pais , à
caufe que Commines eftoit de Flandres aulfi
bien que luy, mais qu'il a pa (Té les bornes d’vn
Autheur qui veut donner de véritables louan-
ges. On adjoûte à cecy, qu’il n’eft pas croyable
que Phihupes de Commines fuft entièrement
fans eftude : S'il eft vrayqu’il n'entendift pas la
Langue Latine , n’y auoit il pas déjà quel-
ques anciens Autheurs traduits en langage du
temps, de fquels il pouuoit auoir appris quanti-
té de choies ? On prouueroit bien par cer-
tains endroits de fes écrits , la connoifiance
qu il en auoit. Au relie PElogede Lipfeparoift
fort affetté ,& fa rencontre fur le nom de Phi-
lippe n’efto t aucunement neceflairé. Cela
n'empefchepasquePhilippes de Commines, ne
loit digne de grande loiiange. D’autres Au-
rheurs qui n’eftoientpas de Ion pais ont parlé
de luy auec eft ime& fans foupçon d’aucun in-
tcreft. Michel de Montagne a dit

,
Qu’en Phi-

„ lippes de Commines il y a cecy à remarquer;
Que Ion langage eft doux & agréable , &

„ d’vnenaïue fimplieité
; Que fa Narration eft

„ pure &
: que la bonne foy de l’Autheur y re-

„ luit éuidemment; Qu’il eft exempt de va ni-
„ té en parlant de foy , d’affe&ion & d’enuie
„ en parlant d’autruv ; Que fes Remonftrances
& fes Difcours font plus accompagnez de

„ zele & de veritéjque d’aucune fuffilance ex-
„ quife, mais que par tout il a de l’autorité,

,, reprefentant vn homme de bon lieu nourry.
,, aux grandes affaires. Cecy fe trouue au dirie-
mé Chapitre du fécond Liure des Elfais de Mon-
tagne , qui ont efté faits en vn temps où de vray
h Langage François n’eftoit pas fi épuré qu'il
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eft aujourd’huy , tellement que celuy de Com-
mines y pouuoit encore eftré loué. De plus la

fidelité <i vn tel Autheur le fera rech r.her en

tout temps > Son Hiftoire nous fournit de Maxi-
mes politiques fi ]u fl es& fi conformes a la vray

e

Railon
,
qu’il le faut prcferer aux flatteurs qui

fe font fait écouter depuis. On tient que ^.ouïs

X i. a elle fort heureux d’auoir eu vn Hiftorien

d’vn tel mérité.

Il y a vne Hiftoire de ce Roy
,
qu’on dit auoir

efté faite par vn Greffier de l’Hôtel de Ville de
Paris : Véritablement elle a du rapport à la con-

dition d’vn tel Autheur , c’cft à dire d’vn bon
Bourgeois qui parle naiuement. On y rencon-

tre des Remarques affez curieufes de ce qui s’eft

pafle de ce temps-la
,
quoy que le Stile en foie

groflier. C’ell proprement vn Iournal , comme
le pouuoit faire vn Homme qui auoit connoif-

fance de la furface des choies, fans penetrer

jufques à leurs motifs & à leurs circonllances.

Si ce Liure cft appelle U Chronique Jcandaleu/e,

on n’en trouue pas le fujec : Nous ne fçauons

en quoy eft fon fcandale
;
car il ne s’étend

en médifance contre aucun ; II ne dit.pas mef-
mes toutes les veritez qu’i] y auoit a dire du
Roy Louis X I. Il faut donc croire quecefont
les Libraires qui luy ont donné ce titie de Scan-

daleux, pour le faire valoir dauantage s Mais tel

qu’il eft, il peut feruir de fa part à nous appren-

dre le fuccez de quelques affaires du Siecle.

pierre Matthieu
, Hiftorien moderne, a écrit

la mefme Hiftoire de Louis XI fur les diuers

'mémoires des premiers Autheurs. Il l a remplie
’ de fleurs de Rhétorique &•de raifonne.mensd’E-

ftat, qui monftrçnc la différence de ce qui eft:

fait



deU Troijietne Race. 319
fiait- aüèc quelque Art , d’âuec ce qui eft naturel

& fans ornemens affrétez.Les goufts font diuers

pour cecy ; On contefte fort pour ce nouueau
Stile j qui a eftéaffez examiné dans les autres

Ouurages du mefme Autheur..

M. N^udé qui a elté vn des plus curieux &
deSjplus fçauans hommes de fon temps , fit au-
trefois imprimer vn Liure intitulé addition À
VHtHoire du Roy Leuys x /. Ce font des Refle-

xions & des Remarques , non pas de Amples
Narrations: On y voit des préuuesfort bonnes-

pour monftrer que la plufpart de nos Rois ont
efté inftruits aux bonnes Lettres , & principale-

ment Louis X I.& on y tronue beaucoup d’aur*

très particularitez touchant fon régné.

On a imprimé depuis peu vn petit Liure intir

tulé le Cabinetdu Roy Louis XI. Il contient quel-
ques Lettres, Mémoires & Inftruétions

,
qui ont

efté recueillis par les foins de M. Tnfian rHer-
mtte de Solters.. Cela peut donner de réclairciCr

fement à beaucoup d'endroits de Imiloire.
Lu use de Charles V II /.a efté écrite par Guil~

laume de Ialigny \ Celle de Louts XII. pur lean de-

Saint Gelais Seigneur de Monlieu
,
par lean d‘Au~

ton Abbé d'Angle, qui eft appelle (on Hiflorio -

graphe , & par Claude de SetJJèl Arcbeuefèjue de-

Thurin. Tout cecy eft écrit Amplement d vrk
- Stile narratif, où peut-eftre en quelques en»
droits les particularitez manquent, & l’on en
trouue au lieu d'inutiles C e qu’a fait 5eiffel eft:

Vn peu plus fortque le refte: Quant ileand' *#-

ton il a melme inféré dans fes Narrations juf--

ques à des Vers qu’il auoit dediez à fon Roy.
C’eft vne licence de Poète qu on ne fçauroit

trouuer radonnable : Fjoiffard n’eftoit point
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{

>afle fi auant : Il a feulement marqué le jour de
a dédicacé de fes Liures.

Si l’on veut voir comment les allions guer-
rières de Charles VIII. de Louis XII- & mef-
mes deFrancois Lont elle écrites d’vn Stileplus

orné & plus étendu, il faut lire Us Histoires de

Paul loue & de Guicanrdm , lefquels encore

qu’ils ayent efté ennemis des François,& qu’ils .

ayent taché de les décrediter , n’ont feeu em-
pêcher que leur valeui ne fe rendiftrecommaiv-

dableparleurs propres écrits. Ces deux Efcri-»

uains Italiens
,
qui ont voulu imiter l’excellen?

ce des Romains & des Grecs , méritent d’eftre

confidcrez. iifje attribue cette gloire à Paul
loue, d’auoir vn tres^bonStilejmais il l’accufe

en mefme temps d’auoir vne foy incertaine , &
,, des jugemens peu affeurez. Il dit

,
Que les

,, loüanges qu’il donne n’ont louuent ny caufe

3, ny modération ; Qu’il femonttre quelquefois

33 vn froid & inepte Orateur dans tes Haran-
- 33. gués , mais qu’il mérité pourtant quelque

3, eftimepour la variété des chofes qu’il a re-

33 digées par écrit ; Quant à Gucctardm , il dit*

Qu’il eftfouuent plus long qu’il ne faut dans .

a, fes Narrations ,& qu’il raconte trop particu-

3, culierement de fort petites chofes , ce qui ne
5> conuient point à la dignité de l’Hiftoire ; .

„ Qu’il peut pafler pour vn excellent Hiftorien

3i parmy les modernes , mais qu’en comparai-

3 , fon des Anciens il n’eft que des médiocres. En
ce qui eftdePW /<>** plufieurs l’accufent d’a*

tioir efté fort partial principalement pour ceux
qui luy faifoient du bien , témoin le conte

qu’on fait de fa Plume d'or & de fa Plume c/e

fer 3 dont il fe vantoir , pour traiter les . Prince*.
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iiiégallement félon les faueurs qu’il en receuoit.-

OJortus dans Ion Histoire de Portugal
,
luy donne -

,, cette attaque; Qu’il n’a point parlé d’vne;

„ grande Victoire obtenue par les Portugais , à
,, caufe que leur Roy ne luy auoit pas accordé
vne penuon. La Pofelwiere qui auoit entrepris-

de parler de tous les Hilloriens-du Monde , a
dit prefque la mefme chofe que Lipfe de ces>

3 , deux Italiens. Il ajoute feulement touchant

s, Guicciardin., Qu’il n’a pû déguifer fa haine*

3, contre les François
1

, ny foufirir patiemment-

s* l'injure que les Italiens difient & écriuent:

3, partout auoir receuë d’eux, lors qu’ils vin—

„ drent troubler le vieil & profond repos de*

„ l’Italie, pour recouurer les droits qu’ils y pre--

„ tendoient ; Que ces chofes font beaucoup-

„ exaggerées par* cet Autheur
,
qui veut fair®

„ pareltre les François fort criminels & quitw
« chede rendre leur Roy méprifable , comme*
„ ayant efté d’vne forme monftrueufc. Snr cecyr

la Popeliniere prend lujet de dire qu’encore que.*

Charles VIII; ne pufteftre eftimè fort beau.,iii

nedeuoit pas eftreeftimé laid, & que la befuccv
des Princes ne doit eftre confiderée qu’en Pâme*
Il conclud enfin qu’encore que Guicciardin ait»

vne maniéré d’écrire qu’aucun de fon temps,n’a \

pif ou ofé pratiquerai ne trouue rien en luy» quii
le doiue faire éleuer au defliis des autres; que la;

liberté qu’il prend de parler des Grands. D’au-
tres Critiques font du mefme fentiment , maiss
pour ce qui concerne l’honneur de noftre Na-
tion, on lçait alfez fe défendre des attaques quee
Guicciardin luy donne»

Ce qui s’elt paffé fous François I. a elbé-écritr

par . Guillaume Parafait
, dont les Narrations*

fce ij
.
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1 "Des H ifloires des Rois
peuuent eftre fidelles , 8c font affez bien' di-

gérées pour le temps. J1 y faut joindre les Mé-
moires de Mejfire Martm du 'Relia') Seigneur de

langej
. homme de bonne naiffance &: de grand

mérités auecles Mémoires de Mefstre Guillau-

me du Bell.tj Jonfrere , qui ont eité imprimez en
mcfmc Volume On void là toutes les chofes
auenuës depuis l'an i/i}. jufques-à la mort du
melme Roy François I. llyaaufli vn Liure de
Paradin, qui eftpour Henry I Iv & nous place-

rons en fuite les Mémoires de ïrançoisde Rabu*
tsn

,
qui ne prend autre qualité que de Gentil-

homme de lo Compagnia du Duc de Neuers. Ce Li-

Ure porte le titre de Commentaires des Guerres de

la Gaule Belgique entre le Roy Henry 1 1. l’Em-
pereur Charles y. En tout cecy l’on voit vn Stile

fimple,mais aflez pur pour le Siecle,& où il n'y a

rien à reprendre.ellant propre à la Narration .de

qui les plus beaux ornemens confident dans la

Vérité. Il femblera toûjours fort à propos que
les Hommes d'épée écriuent fans affetterie les

Chofes dont ils veulent lailfer la me moire à la

pofterité, afin de témoigner que c’eft aux Gens
de robbe& de lettres, a y apporter plus d’ar-

tifice.

Blatfe de Monluc qui de fimple foldat aprét
plufieurs degrez eftoit paruenu à la dignité de
Marefchalde France, Ja auflî écrit les Efcar-

mouches , les Batailles & les Affauts qu’il auoic
veus defon temps, où il auoit cité des plus a-
uant

,
pendant les régnés de François I. de Hen-

ry II. de François 1 1. & de Charles I X. La ve-
nté eft'plus afleurée en de tels Liures qu’en
d’autres ,

pource que ce font gens de bonne Ra-
te& de grancjcœur, qui les ontcompofcz, lef-
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quels auoicnc trop degenerofîté pour vfer de
quelque déguifement. Les chofes qu'ils ont
ecriteseftans de leur profcflîon , en font mieux
rappo: tées pour l’inftruétion de ceux qui les
liicnt , & qui veulent fuiure comme eux la
voye des armes. Pource que leur bon efprit
auec la pratique du Monde, les auoit ftilez en
beaucoup d’affaires , il ne faut point douter
qu ils ne parlent encore fort pertinemment aux
endroits où il eft befoin de toucher quelques
points d Eftat. D’autres hommes de condition
ont écrit ce qui s’eft paffé de leur temps en for-
me de Mémoires, comme nous auons ceux de
Meji/re Michel de Qaftelnau Seigneur deU Mau-
u/Js’iere

, où il y a beaucoup de chofes curieufes
qui font que l’on loue ces illuftres Autheurs
d’auoir employé leur loifir à cette application,
M. le Laboureur,

, a depuis quelque temps fait im-
primer les Mémoires de M. de Caftelnau auec
de beaux & amples Commentaires.
Pour parler des Ouurages qui ont eu vne vraye

forme d’biftoire, nous auons l'Htfoire des trou-
bles arnuez. en transe depuis l'an tjC2. attri-
buée au fieur de la Pepihntere. On voit aûffi vne
Histoire de France auoüée de Juy

,
qui eft depuis

l'an 1 ;yo. jufques à l’an 1577. Cet Autheur a tà-
chede rendre cette Piece d’vn Stileplus régu-
lier que toutes celles qu’on auoit veües aupa-
ravant en noftre Langue

,
pourcc qu’il preten-

doit d’imiter les Hiftoriens Grecs & les Ro-
mains , & mefmes de les furpafler s’il luy eftoit
pofliblc. U découuroit affez que fon ambition
n eftoit pas petite , & qu’il vouloir fe faire dé-
clarer Maiftre au fait de l’niftoire , en ayant

Ee iij
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donné des Préceptes dans vn Liure appelle*.

l'Histoire des Hiftoires ; C’eft ce Liure qui con-
tient vne Critique generalle des niftoriens de
plufieurs Nations , & où l’on voit en fuite , 17-
dèe de /’ Histoire accomplie^f.X. te deJJ'em de l’HiJioi-

re nouvelle des Français. Il monftre là quelle»

font les excellences de l’Hiftoire , & il veut fai-

re croire qu’il fçaura parfaitement executerce
qu’il a feeu fi bien deferire. Les perfonnes ju-.

dicieufes peuuent voir comment il a mis en
pratique ce qu’il auoit enfeigné. Ilycnaqui
tiennent qu’il n'a pas toute la politdOTe qu’on
pouuoit defîrer i Mais c’elt que la politeiïe du
Langage eftoit autre en ce temps là qu’elle n’eft

d prefent j 11 eft vray que d’ailleurs il a ellé fî.

malheureux que voulant obliger les Hugue-
nots fans defobliger lés Catholiques, il ne s’eft

acquis l’affe&ion ny des vns ny des autres*

N’ayant parlé à l’auantage de tous
,
que fort»

imparfaitement , ils n’ont pas crû qu’il luy en,

faluft fçauoir gré. Le nom de cet Autheurr
dloit Lancelot du Votfm ficur de la Popelmterc-

ainfi que j’appren dans vn Liure de fa façon*

dont le titre eil. Des Entreprtfes Rufes deguer—
re

j
des fautes ejut parfois furuiennent es pro-

gre< & execution d'icelles
;
Ou le vray portrait,

d'x/n parfit General d' Armée y tiré de 1Italien dt*
feur Bernardtn Roque de Plaifance. On trouue.

Jà encore des marques de ce qu’il elïoit&de
ce qu'il pouuoit produire ; Quoy qu’on en’ pen--
le , il mérité d’eftre loiié d’auoir ofé entreprend
dre de nous donner vne Hiitoire félon les veri-:

tables réglés.

Lefieur d’Aubigni quia eferit beaucoup dfe.
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cftofèsde cetcmps-là & du {uiuant, a pris l’Hi--

ftoirede plus haut. Il s’ell monftré plus par-

tial que tout autre, exaltant beaucoup les Hu*
guenots & ne faifant pas alfez d’dlime des Ca-
tholiques. Sur tout on le doit blâmer d’auoir

tafché de rendre le Roy Henry III. non feule-
ment ridicule& méprifab'e, mais odieux à tou*

te la poilerité, par les Contes qu’il en a faits,,

comme celuy du Marchand de Lyon qu’on fit.

mettre de la Confrairie des Pcrlitens , afin que
le Roy allaft voir fa femme , tandis qu’il fe—
roit à la Proceftion. On peut dire que ce con-
te & quelques autres qui touchent les Rois &
les Princes de la Maifon de France reffemblcnt

aux Fiélions de quelque Roman Satyriqueplu^

toll qu’à vne Hiftoire ;Si on a eftimé ce Liurc

de d’Aubigné , c'eft pource que les expéditions

de guerre y fontaflez naïuement décrites, com-
me par vn homme qui elloit du métier : D’vne
autre part on n’a pas manqué defcens qui l’ont

aceufé d’auoir donné l’auantage & la gloire à

qui il luyapleu; Mais enfin fon { St ilebrufque •

& martial a eu le don de plaire àquelques per-

fonnes ,& on remarque beaucoup d’efprit dans

tout ce qu’il a fait , comme certainement il

eftoit vn fort habile homme , & qui a feruy le

Roy Henry 1 V. de fa plume & de fon épée clans

le temps qu’il l’a fuiuy. Comme jl n’a pas ob-

ferué dans fon Fliltoire toute la diferetion

qu'on y pouuoit fouhaiter , dés qu’elle parut

au jour , apres auoir efté imprimée dans vne

Ville Huguenotte , elle fut condamnée au feu

par Arreft du Parlement de Paris. Nous appre-

nons cecy dans U Bibliothèque Historique de

du ckefne, Aujourd’huy.on ne fait pas tant dû
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difficulté d’auoir ce Liure & de le lire. Ceux
qui auront leu le Dialogue Gafcon, du Baron de
fencïie

,
que d'Aubigné a fait depuis pour fe

railler de quelques perfonnes de la Cour , lça li-

ront combien il auoit l’efprit propre à la Saty-
re jC’cft pourtant ce qu’il falloit modérer dans-

vne Hiiloire véritable & importante.

11 y a vne Histoire des troubles guerres ci-*

utiles atténues de nosire temps, tant en France qu'en

Flandres ÇJ)
Pays circonuotfins depuis Can ij6oï

tufques à l’an 1577. par Iean le Frere de la Val..
J

C’eft encore vn Liure partial , mais dont il n’y

a aucune remarque à faire pour le Style.

L’intelligence des affaires de ce temps-là fè

peut beaucoup acquérir par la leûure des Li- ,

ares appeliez les Mémoires de Charles IX.& d‘au-

tres Liures appeliez les Mémoires de la Ligue.

Il y a plufieurs Volumes de* vns & des autres,

qui contiennent des Pièces tres-curieufes , où.

l*on voit qu’alors les Huguenots ne preten-
• doientpas feulement fe maintenir dans l’exer-

cice de leur Religion, mais obtenir encore vne
entière liberté ou diminuer le pouuoir des

Rois, bien qu’ils declaralfent.qu’ils nefouhait-

toient autre chofe que la liberté de Confcicn-
ce y 11 fe trouue là des Pièces telles que le

Traité de la Servitude volontaire ou du Contre-

«vn qui eft vn Liure contre les Monarques attri-

bué à Eftienue de la Boette
, & le Traité du De-

voir des Magifirats auec quelques autres Libel-

les qui ne valent gueres mieux que celuy de /#-

nius Brutus. D’vn autre collé on voit que quel-

ques Gens qui contrefaifoient les bons Gatho- 1

ltques , auoient vn zelc cruel & ambitieux 1
Ces Recueils doiuem donc dire leus auec gran-

de
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de précaution, à caufe de l’animofité qui occu-
poit les Efprits , & les faifoit parler diuerfc-

ment félon leurs interefts.

Nous auons le lournal de Henry III. dont Ton
parleaffez fouuent, comme d’vne Pièce hardie

& véritable 5 Quelques perfonnesdifent que ce

font des Remarques grotfieres de ce que ceRoy
a fait,& de ce qui s’eft paffé lous fon régné , &
que cela eft rangé fans.aucun ordre

;
Qu’il ne

faut pas mefmes adjouller foy à tout
,
pource

que cela eft fait auec paffion&dans l’ignoran-

ce des affaires j Que ce font des chofcs écrites

journellement félon le bruit commun
,
qui la

plufpart du temps fe trouue faux , tellement

qu’on connoift que ceux qui fe veulent meiler

de faire ainfi des papiers ournaux & des Com-
mentaires , deuroient auoir loin de les reuoir

quelques jours apres pour les reformer
, fui*

uant l’éclairciffemcnt de la verné qu’ils au-
ro'ent trouuée. Il faut pourtant faire quelque
eftime de ce lournal

,
puilque tant de Gens* le

tiennent chéri On le peut conférer auec quel-

ques Hiftoifes plus certaines ,& fi l’on trouue
qu’il s’y accorde , on le jugera meilleur qu’au-
parauant. Beaucoup de Gens le prennent pour
vn Recueil qui reuele plufieurs fecrets

, & mef-
mes on prétend qu’il s’en trouue quelque irn-

preflion plus ample que les autres.

Il faut placer en vn honorable rang l'Hifîeir»

de JM. le Prtftdent deThou
5 qu’il a faite de ce qui

s'eft pa{Té|de,fon temps depuis l’an if43.jufquesà

1607 Elle a efte écrite en Latin pour en donner
la communication auxEftrangers & l'on a com-
mencé de la mettre en François, afin que ceux

qui ne fçauent que noftr.e Langue puiuent jouir

ff
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de cette Leéture. m. du Rier en a traduit Vnfi

partie,& M . Caffdndrel’autre, laquelle on croit

•qu'il continue. Tous deux fe l'ont acquitezdi-

gnement de cequ’ils ont fait Chacun pourra
voir déformais le mérité Recette Hilloire, &
quec’elt vn Trelordechofes curieufes & agréa-

bles Toutes les perfonnes illuftres & fameufes

deceSiecle là y ont leur Eloge , •& l’Autheur

n’y oublie aucun des acc dens remarquables.

Quelque- Critiques fe font perfuadez qu’il a-

tioit mis trop de Digreifions dans fon Hiftoire,

mais ayant eudeflfein de la faire de longue éten-

due,il y a pû mettrece qu’il a .voulu s On ne doit

point le fâcher qu’il nous ait appris quantité de
belles chofesjCar en ce qui eli des Hilloires par-

ticulières , les plus longues font les meilleures.

M. s'tpton du r>/eitt parlant .de la mort de M. le

‘Prefident de Thou dans fon Hilloire de France

,

sl voulu faire l’ Eloge de celuy qui a fait l’Eloge

o, de tant d’autres.Il dit,Que c’eftoit vn perl'on-

„ nage illuilre en extra&ion, allianee,dignité,

x> intégrité & doélrine ; Qu’il a écrit l’Hilloire

„ en ifile élégant & floriffant
,
mais qu’ayant

„ donné quelques atteintes au S. Siégé .& à

s, quelques Ordres de Religieux , & ayant té-

m moigné vne horrible auerfion contre tous

„ les partifans de la Ligue, cela elloit caufe que

5, quelques Gens de fon temps auoient mau-
w uaife opinion de fa croyance ; Mais que la

„ profeflion qu’il auoit faite toute fa vie de la

» ReligionCatholique Apoholique &!Romai-

5^ ne& la Ibigneufe inftitution de fes Enfansà

w la Deuotion ,.à la Pieté,& à toute forte de

a. Vertus , elloient de tres-puiffans argumens

, pour en faire vu jugement contraire ; Ce
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tfieftoit pas aflez dire pourM -Dupleix H ne
V-eft pas arrefté au fait. I l falloit iôuftenir que
M de Thou n'auoit parlé du Pape , des Moines
&rdela Ligue, que comme deuoit faire vn bon
Seruiteur de fon Roy. On connoift que cét

Hiliorien veut le blâmer en l'exculant Voila
Vn mauuais office qu'il luy rend, ce qui fait

croire que I* f-nuiele fail'oit parler , voulant at-

taquer ceux qui fe mefloient d'écrire l’Hiftoire.

Cela fe connoift encore en -ce qu'il allégué

qu'on a imputé au Prefident de Thoudén'a-
•iioir compolé fon Hiftoire que des Libelles de
fon temps 5 Cela eft de peu de confédération. Il

n’y a point de Libelle, ny’ de Mémoire
,
qu'il

•ne faille qu’vn bon Hiftorien prennela peine de
voir j Cela n’empefche pas qu'auec celail ne
le ferue de bons Mémoires particuliers. Aure-
fte de foûtenir que l' JluftreHiftorien dont nous
parlons s’eft ferui des Mémoires des Huguenots>
plûtoft que de ceux des Catholiques , cela n’eft

pas d vne preuue facile, & quand il l'auroit

•fait, il a feeu diftinguer le bon d'auec le mau-
uais,& prendre les chofes qui eftoient les plus

certaines. Fn^n il n’y a point de malice finoi-

Te , ny fi fubtile
,
quelle puiffe oftér a M.le Pre-

fident de Thou 1 honneur qu’il s eft acquis par
fies beaux Llcrits & par fies Vertus particulier

res. Nous auons encore à dire touchant fon lan-
gage Latin, que véritablement chacun n'ajpas

trouué bon qu'il ait déguifé des Noms propres

des lieux ou des Hommes de telle forte qu'ils

font vn peu malaifez a reconnoiftre ; Mais on
doit confîderer que les Noms François n’ont

aucune grâce dans les Difcours Latins , & que
•le Dictionnaire qu’on a fait de ceux que M.
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de Thou a inuentez , fuffit à ceux qui auront la

çuriofité de voir l’Original de Ton Hiftoire j De
plus quand elle fera entièrement traduite^en

François , on n’aura plus tant de fujet de fe

plaindre.

VtfiFttlrc de DauiU des Guerres Ciusles Je

france , écrite en Italien , eft vn Ouurage, qui

dés qu’il fut apporté icy
, eut vn très-grand cré-

dit , bien qu’il ne fuit pas encore traduit en
noftre Langue. Ceux qui fçauoient la Langue
Italienne s’en voulans preualoir au deffus des

autres *, ne difoient autre chofe , linon qu’ils

trouuoient des merueilles dans ce Liure. Le

fteur baudoum l’ayant enfin traduit , depuis

qu’il s’eft rendu plus commun , chacun a jcrcu

auoir la liberté d’en dire fon opinion. Les Lar-

tilans de Dauila font toûjours cas de fon beau
langage , & de fes rail'onnemcns i Ils alfeurent

que c’eft vn Hiftorien qui égale les anciens , &
qui vaut bien Tacite &Tite-Liue; le ne fçay

U c’eft en juger comme il faut : il eft vray que
Dauila met des Harangues & d'autres dilcours

de perfonnes interpofées dans fon Hiftoire com-
me ces anciens Autheurs j Mais y ayant adjoû-

té des reflexions Politiques qu’il fait de luy-

piefme , cela eft plus étendu que ce qui fe trou-

tiechez les Hiftoriens Latins& chez les Grecsj

C’eft pourquoy il y a beaucoup a confîderer

touchant les Loix de l’Hiftoire , s’il les a bien

obferuées, & fi auec ce grand nombre d’orne-

mens qu’il a employez , on trouue toufiours

vn difeours fort remply de jugement & de for-

ce. Ceux qui ont accouftume de le louer ne
doutent point de toutes fes bonnes quaiitez :

Ils croyent que c’eft la mauuaife humeur,& vn

s
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afpredefîr de critiquer qui en font parler quel-

ques, perfonnes d’autre maniéré : Neantmoins
on ne fçauroit celer ce qu’on publie par tout.

Quelques raffinez font affez hardis pour affai-

rer, Que tous les beatix difeours & les impor-
tantes maximes de cét Autheur, font des inuen-

tions d’efprit qui n’ont aucun fondement dan$
la vérité, & qu’il a accommodé les chofes a-

uec lés fentimens
,
plûtoft que de regler fes fen-

timens fur les chofes
;
Que pour vne plus gran-

de oftentation de fon Sçauoir & de fes con-
noiffances, il explique les moindres accidenS

auec myftere ; Qu’il fait quelquefois décendre
leurs effets des caufe tres-hautes & tres-pro-

fondement imaginées , au lieu qu’ils n’ont ew
qu’vn fujet fort bas & fort leger ; Qu’il ne faut

pas croire cjue pour auoir demeuré quelque
temps auprès de Catherine de Medicis, il en
deuft eftre mieux inffruit aux Affaires • Que ce-

la n'a ferui qu’à l’obliger à employer tout ce
qu’il a écrit pour la gloire de cette Reine; Que
comme il elloit hors de France lors qu’il ac-
compliffoit fon trauail , il n’eftoic pas fort bien

auertyde ce qui fepaffoit icy, & qu’il prenoic

la plufpartde ce qu’il écriuoit dans l’Hiftoire

du Prefident de Thou, ou dans quelque autrey
déguifant tout à fa mode; Que cela eft caufe
qu’il manque en des chofes très - connues,
comme aux Quàlitez de quelques hommes qu’il

fait de robbe, quoy qu’ils fuffent d’épée, &
d’autres qu’il fait d’vne dignité plus haute
qu’ils n’eftoient. Par exemple il eft vray qu’il

s’eft fort trompé d’auoir appellé, Buffy le Clerc,

Procureur General ,& de n’auoir pas feeu qu’il

rf’eftoit que fimple Procureur au Parlement.

,

U
Ef i»i
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a crû poflible que pour l’entreprife qu’il auoit*.

faite de mener tout le Parlement prifonnier à,

la Baftille , il falloit qu’il.euft quelque 'Charge
fort releuée. Il ne confideroit pas le pouuoir
que cét homme auoit en qualité de l'vn des

Seizede Paris, &de Chef des Séditieux j-Mais

on doit s étonner dauantage que lejt<ur Bau-
douin fon Tradudteur eftant François& demeu-
rant à Paris, foit tombé en mel'rne faute, pour
n’auoir pas eu foin de voir les moindres de nos.

HiÜoires, ou bien s’il a fceu que c’eftoit là vne
faute,il femble qu’il ne fc foit pas foucié de con-
tribuer à retrancher quelque chofe delà gloi-

re de fon original. Les grands Critiques fe figu-

rent d’autres beueués dans l’Ouurage de Da-
uila: Il faut examiner s’ils le font feulement,

par efprit de reprehenfîon,[ou par vne entière,

connoiflance de la vérité. Auec cela ils met-
tent en fait

,
qu’encore que fon Hiftoire con-

tienne vn allez gros Volume ; il s en trouue de.

fort petites de celles qui font chez nous, lef-

quelles nous apprennent tout ce qui eft arriué.

plus . intelligiblement& plus amplement, d’au-

tant que fes longs difeours occupent trop d&.

place fans venir au fait. On a remarqué fur

tout qu’il a patte fous filence beaucoup de
t
cho-

fesqui deuoient trouuerdu lieu dans vne Hi-
ftoire fi étendue î Que les meilleures de nos Hi-

ftoires décriuent amplement la Conférence que
la Reine Mere eut à S. Brice, auec le Roy de-

Nauarre,en l’an 1586 Que pour luy il ne l’ou-

blie pas, mais qu’il fe taiil exprès de ce que ce

grand Prince dit au Duc de Neuers , qui fe vou--

lut mettre de l’entretien , & qu’il die le fujet

des.parole? j non pas les paroles mefmes. Vou$<
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Serrer en quelques Hiftoires& principalement

dans celle de Macchïeu ,
Que le Duc de Neuers-

voulant faire l’habille & tâcher de gagner l’ef-

prit du Roy de Nauarre, luy dit , Que le party

qu'il iuiuoit luy elloit delauantageux & pett

honorable à fa condition ; Qi^’il n’àuoit pas le

pouuoir de faire aucune choie parmy les Re-
ligionnaires

,
qu’aprés en auoirpris leur auis*

& qu’il ne mettoit rien à execution dans la

Rochelle fans leconfeatement du Maire ; Sur-

quoy le Roy de Nauarre refpondit, Qu’il fai—

foit rout ce qu’il vouloit à la Rochelle
,
parce

qu’il ne vouloir rien que ce qu’il pouuoit ;

Qu’alors le Duc penfant le vaincre tout d’vn

coup, luy dit, Si vous auiez affaire d’argent

vous n’en pourriez jamais auoir, Mais que ce

Prince luy fit aufli toit cette piquante repartie >

jËufit nauons n9us point A'Italiens p*rmj nous.

Le Duc qui étoit d’origine Italienne comme
la Reine , fe teull après cela j Et;Dauila leur

Hiltorien s’elt teu aufli de ces choies , mettant
au lieu yQue Je Roy de Nauarre auoit reproché

au Duc de Neuers , les finefles Italiennes, fans

les vouloir fpecifier: Mais nous ne prétendons

pas qu’il deuil prendre la liberté de parler con-
tre fes compatriotes.il ne fert degueres mefmes
de leur reprocher les inuentions de Malleto-

lte
,
s’ellant trouué des hommes aufli habiles

à cela chéz les autres Nations. Nous pardon-
nons auec plus de facilité à Dauila d’auoir par-

lé trop brièvement de cette conférence de
S. Brice

,
que de n’auoir pas rapporté d’autres

incidensoù iln’eftoit intereflë en aucune ma-
niéré. Il ellvray qu’il pafle trop legerement la

fortie du Roy Henry I I I. hors de Pologne.. Les*

Ef iiij.
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mes qu'ils ont. parmy eux , n’ont point fujet d’e-

ftre jaloux de ce qu’vn Italien a entrepris d é-

crire leur Hiftoire : Au contraire ils luy en doi-

uent fçauoir gré & l’honorer &: eftimer
,
pour

recompèuie de Ton trauail: C’eftvn auantag©
i lu France, que lesEftrangetsaycntfoin de ce
qui le pafle c hez elle,& de le mettre par cor.t en
leur Langue , pour en inll uire les gens <ie lenr

païs
j
Nous auons veu aufli que de noftre temps

il y a eu quatre ou cinq Autheurs Italiens, qui

ont écrit l’Hirtoirede ce quis’eft palTé fous les

derniers régnés , dequoy ils reçoiuent beaucoup
de gloire. On 1

nous a long-temps menaffezde
quelque nouuelk Critique fui* l’Hiftoire de Da-
uilaj Après que cecy a couru en manufeript.

chez les Curieux , on en a imprimé vn petit

Traité auec d’autres Mémoires. Nous verrons

dorefnauant fi ces fortes d’obferuations pour-

ront donner quelque auerfion de cette Hiltoi-

re à ceux qui l'aiment extrêmement, ou fi cela

les confirmera plutoft dans la bonne opinion,

qu’ils en ont, fe figurant que tout ce qu’on en
peut dire nelertqu a rendre ce Littré plus re-

nommé : Neantmoins il faut tout écouter pour
en tirer profit. On ne fçauroit nier que leç fau-

tes qu’au a remarquées dans 1 Hifioirede Da-
uila, nefoient des véritables fautes. On allé-

gué qu’il a pris, des Villes &r des Prouinces les

ynes pour les autres , &• qu’il s’eft mcnftréfort

ignorant en la Géographie. On luy reproche
mefme que parlant des quartiers tic Paris

,
il

s’eft trompé en nommant quelques rués , &fur
tout qu’il a eu peu de connoiffiince de plufieurs

Hommes dont il parle. Cela fait voir quec’e-

ftoit vn Eftranger qui efcriuoit l’Hiftoire d’vn.
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autre pais que le fîen j Si ceux qui ont fait ces

remarques , auoient eu affez de charité pour
luy , ils auroient changé les noms & les titres

manifeftement faux dans quelque Exemplaire,-

& Tauroient fait imprimer auec leurs cor-

rections dont ils auroient acquis autant d’hon-

neur ,& peut eftre dauantage
,
que d’auoir fait

vn Recueil de leurs fujets de Cenfure affez

aifez à trouuer. Ii eft vray que la réputation de
cet Autheur doit ellre diminuée fur le repro-

che qu’on luy peut faire de négligence» mais
s’il fe trouue quelque vérité au rtfte de l’Hi*>

ftoire auec beaucoup d’elegance & de doctri-

ne politique > cela le fera toujours eftimer dé
quantité de Gens.

Nous conclurons qu’entre ces fortes d’Hi-

ftoires particulières, il faut toujours choifir cel- .

les qui font eltimées les meilleures par l’appro*

bation de tout le. Monde. Les plus curieux les

Verront toutes fans exception pour faire eux
mefmes le choix de ce qu’ils y trouueront, &
pourtant ils ne doiuent pas refufer les auis des
autres , puifqu’ils ont la liberté de s’en feruir

ou de les laifler. Pour l’éclairciffementde tous
ces temps-là il eft bon de voir quelques Liures
de Mémoires, comme ceux de M. le Duc de Ne-

vers, qui ont efté imprimez depuis peu-, Ceux
qui ont efté recueillis par M.Rtbter aufquels on •

joindra les Mémoires de M. de ViUeroj Secrétaire

d'Ef}«t9 8c quelques autres..

ê
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DES HISTOIRES

du Roy H enry 1 F.

N Ous fommcs venus jufques aux Hiftoriens

qui ont écrit ce qui cil arriué fous le Ré-
gné du Roy Henry I V. lefquels méritent bien,

d’auoir vne Se&ion à part. Les guerres qui ont
efté faites fous ce grand Roy , ont efté écrites

par Pierre Vtttor Cajer Üodeur en Théologie..

L'Hiflotre de U rWxfuiuit, qu’on crût ellre de
la mefme main

,
parce qu’il n’y auoit point

de nom. Poffiblceftoit-ce d’vn autre Hiftorien;

Comme ce ne font que de fimples Narrations,,

faciles à imiter, onpouuoit prendre ailément
vn Autheur pour l’autre. Gela n'importe pas de
beaucoup, parce que d’vn Ouurage fi commun,
la gloire n’en doit paseftre grande.

Pierre Matthieu fit au mefme temps l’Hiftoi-

re des chofes mémorables auenuës en France,

durant fept années de Paix , fous le Régné du
mefme Roy

, y adjouftant les affaires eftrange-

rcs. Cet ouurage parut d’vn Hile plus releué

que les autres de fon Siecle ; Il plut tant à la.

Cour, & particulièrement au Roy Henry IV.
qu’il Voulut attirer J’Autheur prés de luy par.

les biensfaits. On voit dans la première édition

de ce Liure
,
que Pierre Matthieu ne prenoit au-

tre qualité que d’Aduocat au Prefidial de Lyon.

.

Poflible euft-il borné là fa fortune , s’il n’euft.

efté. accueilly félon fon mérité. Le Roy luy.

donna la charge d’Hifloriographe de France, -

vacante par le deceds du fièur du Haillan, &:
luy en fiç toucher les appoiacemens* Depuis cct;
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aimoient cette forte de Stile,ont creu qu’en cela

il auoit monftré fon fçauoir & fa leâure. Ils ont

regardé fesOeuures auec refpe&& eftime,s’tn

feruant àdreflcrdes lieus communs pour leurs

écrits ou pour quelques Difcours de viue voix :

On diloit mefme que dans les feules Margés des -

Liures de Matthieu
,
on fe pouuoit rendre fça-

uant. Il falloir repartir, que ce Stile pouuoit

eftrè plus fupportable en des Liures d’Effais &
en des Difcours Politiques ou Moraux , dans

ïefquels la Plume s’egaye auec toute liberté,&
que félon les réglés des meilleurs Maiftres, ce

ne fut jamais la Méthode ordinaire d’écrire

l’Hiftoire, de l'emplir ainfi d’allégations
;
Qu’il

femble qu’en faifant l’Hihoirede France, Mat-
thieu fafle celle d’Athenes & de Rome ; Qiu’on

ne voit point que les Hiftoriens Çrecs & les

Romains qu’on fe doit propofer pour Patron»

fe foient ainfi chargez de toufce qu’ont écrit

leurs predeccffeurs foit Compatriotes ou Eftran-

f
ers : m. Safton du p/e/x voulant faire l'Eloge

e Matthieu dans fon niftoire, eft à peu prés

de cette opinion , mais il ne l’exprime pas fî

à, clairement. Il dit, Que^cet Autheur a écrit

» l’Hiftoire de fon temps auec tant d’ornemens

„ Oratoires qu’il en paroift moins Hiftorique;

„ Que les Parallelles & les Alfortimens trop

a, frequens de noftre Hiftoire auec l’ancienne

,, & l’étrangère , fes Apophtegmes & fes Am-
„ plifications ajuftez auec peine à fa Narra-
„ tion& cottez a la marge, font fort éloignez

„ de la naïuetè & de la fimplicité neceflaire à

,, vne vraye Hiftoire; Mais qu’au refte il ne
», laiffe pas de fe monftrer par tout doéte , dé-
jà gapt& diligent, & que la France lùy eft obli*

Ÿ -
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„ géede fon trauail. Voicy vn Eloge à la mo-
de de du ^eix où il donne plus de blalme que

de louange. le ne prétends pas que cela fafle

vne mauuaife imprellîon dans les Efprits. Ic

Veux fouftenir que nonobftant tout ce qu’on

allégué, l’mftoire de Matthieu eft d’vne agréa-

ble leélure. le diray a l'a recommandation*,

Qu’on ne le doit point condamner pour fon

Stile extraordinaire ; Qu’il n’a point péché par

ignorance , & qu’il a voulu que Ion Stile fuit

comme il eft ,
parce que c’eftoit la façon d é-

crire qui de fon temps auoit le plus de crédit à

la Cour. Quelque chofe qu’-on en dife aujour-

d’huy on doit croire qu'on y pouuoit trouuer

alors du plaifir& de l’inftruélion 5 Et qu’il y a
des Ouurages qu’on 11e fçauroit condamner en-

tierem nt bien qu’ils foient irréguliers, ayans

beaucoup de grâce dans leur variété *, Que pour

fes applications & fes Parallèles , il ne les a

pas toujours fait entrer dans fon texte 5 Que
s’il s’eft contenté de les mettre en marge , il

n’y a perfonne qui l’en puifTe reprendre, èc que
c’eft vne marque de curiofité & de doélrine j

Que fi quelquefois tnelme dans fondifeours il

lè fert de la comparailon de quelque ancien ils

luftre , cela paile en peu de mots, & que cela

pourroiteftre ofté facilement fans faire tort à
fa Narration ; Qu’au relte fi de telles affilia-

tions fe trouuent dans fes premiers Ouurages,
on verra qu’il s’en eftoit fort corrigé dans les

derniers-; Quanta fon langage qu’on croit eftrc

trop plein de figures
,
qu’il pareil folide & ner-

ueux en beaucoup d’endroits , & que pour peu
qu’on y vouluft toucher, on l’accommoderoic
cb telle façon qu’on le rendroiç excellent & ca
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pable de pafler à toute forte d’épreuues Voila
ce qu’on peut penfer de fa maniéré d’écrire 5

Au relie il faut remarquer qu’on n’a pas mef-
mes entendu nous donner tous fes deniers Ou-
vrages pour vne Hifloire accomplie félon les

réglés les plus rigoureufes , puifqu’en de cer-

tains lieux il rapporte mot pour mot de lon-

gues inltruélions auec les propres termes qu’el-

les luy ont cité données, & qu’il tire des pages
entières de quelques Liures ou Libelles du
temps, commede ceux qu’on a intitulez, Ex-
CfUens ^ itbtes Dt(cours Jur l'eftat frejent de la

¥rance ; Il y met auflî quelques Lettres aucc de
longs Apoltilles

,
qui font des chofes tres-cu-

rieufes , mais qui ne peuuent palfcr que pour
des Mémoires rilloriques. On

y
trouue mef-

4Tie des Vers attribuez au fieura’Angouleuenc
qui font dans le Cathoitcon d‘ Ejjiagne. Tout ce-

la s’eft.gliffé dans fon Liure ayant efté imprimé!

après fa mort : S’il euft vefcu dauantage il luy

eullpoflibledonné vne autre fbrme.Cet Ouura-
ge ne laifle pas d’ellre bon en fon efpece jl'Hi-

Hoire de Trance y ell fort bien déduite , & fous

le Régné de chaque Roy , il y a des Sommaires
d’afiaires eftrangeres

,
qui font de grande in-

flruéèion. L'Histoire de la Paix ,a elté infcrée

dans le corps de 1 ’

h

üloire entière d’Henry IV.

Neantmoins pource qu’il s’y trouue quelque
changement

,
plufieurs ne la reconnoilfent pas,

& la vont chercher en fon Edition feparée. Il''

eft bon que les curieux voyent lVne & l’autre

pour le fatisfaire.

rean Baptifte le Grain
, a fait l’Hiftoire du

jnefme Roy qu’il a appellée Decade
,
parce qd’el-

le contient dix Liures. ^quelques endroits

m

1
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Ayeul ,& que ce luy fuit vn excellent mocieJIe

pour bien regner.
. ’f

des histoires
Dr ROT LOVIS X 1 U* ->.

P
Ar les diuerfes rencontres des temps , or*

trouue plus ou moins d'écrits des choies

d'Eftac & d'Hiltoire. L'abondance des

Efcriuains fut fi grande fous le commencement
du Régné du Roy Louys XIII. & la licence

fut telle
,
qu’il fe faifoit plufieurs Libelles &

Mémoires Hiftoriques pour diuers partis
,
pre-

mièrement pour les Princes & apres pour
les Huguenots , félon les troubles qui- furent

émeus : Mais ce n’eft point de ces fortes de
Pièces dont nous voulons faire amas , puis-

que cela eft pris pour des fueilles volantes
,
qui

le perdent facilement', & nefe trouuent que
dans les Cabinets de certaines perfonnes. Nous
ne Voulons enfeignerque des Liuresqui ayenc
quelque forme d Hilfoire , & qui puiflent eftrc

communs a tout le Monde.
lean Baftt&e le Gratn a voulu faire des Dffrf—

des de Loujs xi TJ. comme il en auoit fait vne
d'Henry IV. Il n’en a donné qu’vne parfaite,

qui finit à la mort du Mârefchal d’Ancre , & a
l'origine de la faueur du Conneftable de Luy-
nes. Comme c'eftoit vne Hiltoire publiée dans^

le temps 6? le crédit de ceux donc elle parloit,

les affaires* ,d‘auparavant y font fort décriées^

le Marefchal d'Anere & ceux de fon p^rty y
font tres-mal traite*. Les bonsferuiteursde 1*.

Reine Mere n"y font pas mdmcépargnez , tel»-;

G&,
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lement qu’autrefois cela faifoit fort recher^.

cher ce Liurc, que* les vns vouloient garder

par curiofité
;
& les autres auoient deflein de

le fupprimet On remarque principalement

S
u’en ce oui touche l’Euelque de Luiïon, qui*

epuis a.elté le Cardinal de Richelieu, cet Au- s

theur rapporte de luy vne Lettre adrdfée au.=;

Marefchal d’Ancre , laquelle on prétend eftre

enfermes fort.foûmis, & que cela monftroit

bien les deferenccs qu’on rendoit à vn. nomme
duquel plusieurs attendoient vn grand auance-
ment : .Mais les termes n’en font point fi bas que. •

cela pûft faire tort à celuy qui les écriuoit, puif-,

qu’on fçait bien le Langage ordinaire des Cours,
8c ce queles -Loix de la bien-feance obligent*

de dire auxperfonnes éleuées en crédit. On s’eft

encore arrefté à ce que l’Hiftorien raconte que.

3
uand lefeu Roy apperceut l’ Euefque de Luflon .

ans fa Chambre quelque temps après la mort
du Maréchal, il luy dit quelques paroles facheu-
fes qui l’obligerent à fc retirer 5 Mais pourcef
qu’il n’y a que cet Autheur qui en faffe le rap<-

port, on n’eftpas obligé d’y adjoufter foy. De^
plus on fçait que s’il eft vray que le feu Roy ait,

dit quelque choie de femblable,cen’eftoit que
félon les impreflîons qu’on luy auoit données.*
Il a reconnu depuis combien les confei&de ce,

Miniftreluy eftoient vriles. le croy aufli qu&
comme le Cardinal de Richelieu a triomphé de
fpn viuant , de la haine 8c de l’enuie , il eftoit

fort au deflusde ccschofes, 8c fe fouçioic peu .

de ce qui eftoit dans ce Liure , en voyant tant.,

d’autres qui eftoient faits à fa gloire. Pour ce.
qui eft du refte , cette H iftoire contient des ob-
feruations allez curieufes touchant plufieur%
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chofcs qui y viennent en lujet, nuÿs on ne lai

recherche pas tant que d’autres à caufe qu’ell*?

eft imparfaite ,& qu’on demande des Hiftoi^-

res entières.

Il y en a vne de Jean Baptille Matthieufis de *

pierre Matthieu Historiographe de France
, laquel-

le va iufqu’en l’année 161 i. & a efté faite appa-
remment fur les-Memoires que fon pere luy a—
uoit lailfez. Ge fils tout jeune qu’il eltoit témoi--

gnoit beaucoup d’efprit ; II déclaré hardiment*:

dans fa Préfacé qu’il efpere de continuer ce tra—
uail 9 s’il eft jamais fi heureux que d’auoirlïi

Charge de fon Pere j Depuis n’en ayant pointe

fait la pourfuitc, il a choifi d’autres emplois»

qu’il a creu luy ellre plus propres. Ce commen-
cement d’Hiltoire fc trouue imprimé à la fin. der

-

l’-Hifloire de Henry le Grand; -

Plufieurs Autheurs ont écrit de temps en*
temps ce qui fe palfoit en France fous ce Régné. -

On trouue de ces premières Relations fous le-

nom d’Hiftoires ou de Mémoires, mais cela eft:

tres-fimple& fans art ; Il y a eu vne nifioire de'

la Rébellion*, qui ne doit paffer que pour vin
Recueil de Pièces diuerfes. Le fieur le Majne
Baron de chaban , a' fait vne Hiftoire des-guer-
res de Louis XIII. contre les Huguenots où ilî

a mis le plan des Villes qui ont elle affiegées

,

.

&r ;en a décrit les Sieges félon
j
là connoiflan-»-

ce qu’il îauoit des chofes qui s’eftoient faites :

aux quartiers où il auoit commandé. Il n’ou-
blie pas à faire valoir les Confeils & fes ex-
ploits : Nous n’agitons point icy la queftioti i

de la vérité de fon mérité .*11 fuffit de dire qu’il i

a rapporté pHiftoirc de cette guerre fort exaâæ* -

menu V .
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Barthélémy de Gramont Con/etUer au Parle-

ment de Thoulou/e , a écrit la mefme uiftoire de

la Rébellion en Latin, & depuis il a fait vne
plus longue Hiftoire du régné de Louis XIII».

laquelle on peut voir pareillement
,

fi on a la

çonnoiffance de cette Langue.
Charles Bernard Le(leur ordinaire de la cham-

bre du Roy, ayant fuccedéà Pierre Matthieu en-

la charge d’Hifioriographe de France, fut obli-

gé d’écrire l'Hilloirc. Comme il auoit toufiours,

iuiuy le Roy fon Maiftrc en tous fes voyages,,

militaires -, il a écrit exactement ce qui s*y eflt

paffé. Il fit d’abord vne Histoire des guerres du
Roy Louys XIII. centre les T\elégionnaires rebelles,

laquelle fut imprimée dans le Louure mefme.
en vne Imprimerie qui eftoit au haut du grand
Pauillon , autre que celle qui fut eltablie de-

puis aux Thuilleries. On ne tira que deux ou
trois douzaines d’exemplaires de ce L,iure,pour’

les faire voir au Roy & à fes Miniltres. Depuis,

le fieur Bernard voulant écrire toute l’mltoi-

re, donna vn autre commencement à la pre-

mière i II fitaufii vne continuation qui conte-

nait la guerre d’Italie , & les autres affaires jufc

dues, à la guerre déclarée contre les Espagnols
;

Cccy ellant imprimé aprez la mort de i'Hjfto-

rien, d’autant que le peuple nç tient compte des
nilloires imparfaites , on a poujfuiuy k deffeia
jufques à la mort du feu Roy, -,

Comme il y a deux Volumes de PHistoire de

Louys XIII. faits par M. du pleix , on les pour-
rait mettre au rang des autres, Hiftoircs du.

mefme Roy i Mais ce font des Pièces dç \‘v ir
ôçire gçi^eralk, qy’il ne faut pas démembrer»,m bien, on en feroit autant pour l’Hi&oitCL
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«Ftfenry IV. & d’Hemy III. & de quelques
autres Rois precedens dont Dupleix parle

allez amplement dans Ton ouuragc.
Il y a vne Hiltoire du Roy Louis XII L qui

eftplus abrégée , & réduite en deux ou trois

form es diuerles , fous le nom d'Htfiotregénéral]

e

des guerres arrivées, en France , de Remarques

„ d Histoire. En fuite on voit Yn commencement
de l'Histoire du Roj Loujs XIV.\e tout fait par

CUude Malingre dit s, Lazare. Ce font des Re-
cueils de ce qui a cfté écrit journellement, aucc
quelques Pièces particulières qui peuuent fer-

uir d’inftruclion en plufieurs rencontres. Ilfe

trouue de ces forces d’Hiltoires où les noms des
A utheurs ne font point mis , ou bien ils font dé-

guifez
,
parce que s’ils eftoienc mis au vray, ce-

la ne feruiroit pas beaucoup au Liure Ce font
comme des Abrégez du Mercure & des autres

lournaux* mais malpolis & maldreftéz , telle- , . N
raent qu’aux, endroits où l’on a plus de curiofité,

on trouue le moins dequoy fe latisfaire. La fuir

te , & l’enchaifneraent de l’Hilloire.y man-
quant par tout , il faut prendre garde que le*

temps , les lieux 8c les perfonnes y font étran-

gementconfondus , & qu’au lieu de garder le*

Loix de quelque cfpece de Narration, les chofes»

n’y font point préparées comme elles doiuent
eftre; Ellesn'y font que copiées > On y trouue:

It s Gazettes joutes ci iies& i ndigeftes ,& mef-
roc on a veude ces Liures.fi greffiers & fi im-
pertinents

, qu’ils diloient par exemple , vxm
telle. Ville a efté rendue par. caj stillation

, dont l*.

Marquis d'v/t tel lieu apporta la nouvelle hter ata

Jotr fCommç fi le temps& les journées ne çhan*

geoient point, & ü l’on fe .ttouuoit éternelle^

g g.
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ment au Samedy de la Galette. En tous Iés>

temps , il y a eu de bons & de mauuais ouura—
ges. On ne prend pas garde à ces Libelles qui-

lont recueillis par de pauüres Gopilles s On en
fait lî peu de cas qu’on n’en parle plus après-

vn certain temps : Il feroit pourtant à fou-

haiter qu’on fill de temps à autre des Pièces-

de cette nature qui fulïent plus rceulieres,-

afin que nous en euflions de bonnes Je toutes-

les fortes.

Il vient maintenant en ordre de parler du>
!
Mercure Fr*»fots, qui eft vneHiftoire, ou plu-,

toft vn Liure hiftorique , lequel n’obferue au- »

eune réglé , eftant compofé ae tout ce qui s’efb

pu recueillir de Mémoires. Lors que la liberté,

d’écrire eftoit grande, il fe faifoit plufieurs Piè-

ces curieufes durant l'année, dont l’Autheur .

de ce Liure groflUToit fon ouurage i Mais com-
me il vint vn temps que ceux qui auoient la.

conduite des affaires mirent ordre tres-fage-

ment qu’il ne s’imprimaft plus de ces Libelles-

politiques, quelquefois trop hardis, le Mercu-
re n’eut plus rien à rapporter que des Narra-
tions communes , de forte que la curiolîté de le r

Voir ne fut plus gueres grande. L’inuention de ?

U Gazette luy put faire tort
,
pource que depuis »

S
u’elleeut cours, les Curieux fe contentoient :

e la voir chaque femaine , & faifoient relier -

enfenable les Gazettes de chaque apnée , ce qui .

leur tenoit lieu d’vn Tome du Mercure. On voici
dans la Gazette des particularitez qu'on n'au-
roit pas trouuées ailleurs

;
Mais le

,
Mercure.*

contenoitaufli les Déclarations du Roy qui ne-

fe trouuent iamaisTians la Gazette
,
pource que *

les Imprimeurs du Roy ont feuls le droic.dc les*;
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imprimer; Neantmoins on les peut auoir a
part. Ce Mercure François qu’on ne fait plus,

fut commencé pour l’année i6of. & il a efté

continué jufques à vn ving-tiéme Tome , qui.

eft pour les années 1634. & 163$. Le tout d’vne
mefme méthode & de la main d’vn Imprimeur'
appellé.le*n R/cher qui eftoit fort ftiléà cette

maniéré d’Guurage, &quiy employoit d’afler

honnes inftru&ions pour les affaires de paix*

& de guerre.Depuis cela eft fort changé. Il n*y

a. qu’vn Tome ou deux de plus qui ont efté*

faits par le fieur Malingre. Ce Continuateur
pretendoit d’y introduire la feule Narration*

faute de Mémoires fecrets , mais cela ne luy a
point reiifli , de forte que noftre Mercure Fran-
çois a trouuérlà fon tombeau.
Vn Autheur Italien , homme fort éclairé

fort fpirituel , a écrit noftre niftoire moderne*
fous le nom de Mercurio Sjn. On y remarque ,

beaucoup de chofescurieufes que l’on n’auoitr

pas encore ofé écrire en ce temps-là, tellement-

que l’on y peutauoir recours : Mais ie croy que
déformais on n’aura pas befoin de rechercher-

les Liures des Eftrangers pour fçauoir la vérité-

de ce qui s’cfl paffé parmy nous , toutes les af-

faires de France, eftant fi profperes& fi glorieu-

fes, qu’on ne fçauroit appréhender de les écri--

re en quelque lieu que ce foit.

Nous venons maintenant à parler de U Ga-
.

zjerte, qui eft noftre Hiftoire ordinaire & jour-

nalière, ou au moins Hebdomadaire j Car fi on-

ne nous donne point chaque jour quelque Rela-

tion , il y a prelque toufiours quelque Extraor-

dinaire au milieu de la femaine
;
& tous les Sa-

medis la Gazette nous donne vn. recueil d’af- .



360 Tes Hifteïrcs

faires diuerfes , arriuées en diuers temps précé-

dons , félon que les Courriers en ont pû appor- j

ter les Mémoires & les Inilruétions. Il n’y eut
jamais inuention plus belle ny plus agréable:

Ôn apprend, là en peu de temps des nouuelles

de tout ce qui fepafle par toute la Terre. Si on
prétend auoir fujet de le plaindre de ce qu’on y
voit quelquefois des chofcs trop exaggerées ,&
d’autres qui ne font pas entièrement félon la.

vérité, il faut prendre garde que les chofes é-

loignées ne font écrites que fur la foy d’autruy,

& que de plus il arriue qu’vne Gazette corrige

l’autre , de forte qu’on ne peut manquer à trou-

uer la vérité quand on les void toutes. Pour les

affaires de France & pour tous les cuenemens
ordinaires , ils nous font là appris en toute feu-

reté 5 & comme principalement les aélions des

Rois , des Reines , des Princes & de tous les Mi-
niffres

, y font txaélement remarquées, c’en vô-

tres-bon Iournal delà Cour &de tout 1 Eftat..

Pource;que la Gazette commença en l’annéie

1^31 . fous le Régné du feu Roy

,

il a efté à pro-'

pos d'en pârler au rang des Narrations qui le

r£gardent,œais on l’a encore continuée fort vti-

lément depuis ce temps-là. Tout ce que 1 enuie
& la médifanee ont pû dire, c’eft que la Ga-
zette ayant efté inuentée & mife en crédit fous
le Miniftere du Cardinal de Richelieu

,
qui a-

uoit beaucoup d’adreffe pour le Gouuemcment,
il faifoit publier par cette Yoye-là

,
plufieur»

Euccez heureux , qui arreftoient quelquetemps
le trouble des Prouinces , auparauant que' la.

Vérité de quelque mal-heur fuft feeuë certaU
nemerrt; Mais cette œconomie de Nouuelle*
û-’a point, efté obferuéc toute telle qu’oa la

prétende
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prétend. Si on s’eft plaint encore touchant la

Gazette qu’on y apprenoit peu de choie , ne
s’y rrouuant aucun motifdes affaires ,8c toutes

les nouuelles de la Cour n’eftant là
,
que des

Relations idc promenades &de diuertiflemens,

ou des remarques des lieux où fe font faites

lesa&ionsdc dçuotionj Ces plaintes font fort

injuftes , car les moindres allions de nos Sou-
verains font a obferucr , & principalement

leurs œuurc s de pieté. Dans nos vieilles Chro-
niques, on ne manque point -de voir chaque
année où les Rois de France ont pafle les fe-

ftes de Noël 8c de Pafques , & quelques autres

temps} Ces remarques iont mefmes très- ne-'

ceffaires à l’Hiltoire 8c à la connoiflance de
tout ce qui en dépend En ce qui elt de plufîeurs

affaires lecrettes & importantes dont la Ga-
zette ne fait point de mention , il faut répon-
dre pour fa defenfe, Que ycritablement il fe

pafle beaucoup de chofës -àJParis & ailleurs,

qu on neiçait comment écrire d’abord, u il

vaut mieux les taire, que de témoigner vne
hardiefle trop grande à les dire -, Que les Ma--
giftrats qui ont égard à ccs chofes, ne fouffri-

roient gueres long- temps que quelque fcfcri-?

\uain fortiff ainfî des limites de la diferetion,

& qu’en vain il auroit fait cette dangereufe
tentatiue; Qu’au rertefi les pièces d’Êlht ne
fe trouuent point dans Ja Gazette,comme Let-
tres de Cachet, lettres particulières, ou lettres

patentes , Harangues, Remohftranccs , Edits

8c Arrefts ,cc n’eft point la faute de ceux qui
trauaillcnt à cet ouurage , lcfquels fçuhaite-

$oipnt bien d’y inférer tout cecy4 Mais-leslm-



à part , cela eftant de leurs droits : Ils empê-
chent qu’on n’en rempliffe les Gazettes & les

ISoimelles extraordinaires, ce quiformeroit vn
deflfein complet. Il fcroit a propos que les vns

ou les autres euflTent le pouuoir de tout faire,

ncantmoins les Curieux ayans recucilly tous

ces Mémoires journaliers y«peuuent trouuer

vne fuite où rien nemanque , en attendant que

Î

quelque Hiftoire particulière s’en charge,ouen
afl'e vn Extrait fort exadl.

Pour apprendre plufieurs autres particula-

rités remarquables , il faut voir les Relations

des Sièges de V illes & des Batailles , & des au-
j

très entreprifes du régné du feu Roy auec quel-

ques Cartes qui en ont elle faites ; On appli-

quera cecy aux h iftoires réglées &fuiuies, afin

de fçauoir toutes choies plus certainement. On
ne doit pas manquer non plus de voir les Li-

mes de Mémoires & d’inltrudtions pour ce
temps-là

,
qui ont elle imprimez en grand nom-

bre , comme les Mémoires de U Regence de U
Reine Mène de Médias ,• imprimez depuis peu,

& attribuez à vn ancien Marefchal de France;
Le Recueil de àsuerfes pièces de Matthieu de Mer-
guis ^bbé de s. Cermam

, pour la dcfcnfe de la

tnefmc Reine Merc du Roy Louis XIII. aiîfcc

le Recueil de fieces importantes à l Histoire fait
parM . du Chaftelet Matffre des Requejres. Il y a
encore l'Hsftotre du Msnsftere du Cardinal de

, . Richelieu , & quelques autres pièces pour la de

-

fenfe.. On peut voir les Mit»ares au Mr.ref.hal

• de BaJJompterre couchant l’Hilloirc du Roy
X.OuisXIÏI.& ceux de.Monfseur de Montrrjcr.

-

On a imprimé depuis quelques jours l’Hilloirc

1

A
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des Secrétaires d'Éftat y où l’on pourroit aulïi

trouuer quelque choie qui feroic propre à r»o-

ftre inftru&ion. ,

DES HISTOIRES
vr rot lons xir.

L E Régné vi&orieux& triomphant du Roy
Louis XIV. donne de tres-amples fujets

d'mltoires. Ce Monarque n’auoit pas cinq ans,

que fous l'on nom, des Batailles onc elle ga-
gnées , & des Villes prifes , & on en a fait des
Delcriptions exactes .

-,

Depuis le nombre des
Vi&oires s ’eft augmenté, & apres vne heureu-
fe Paix, toutes les affaires de l‘Eftet ayant efté

réglées auec vne prudence merueilleufe, il ne
fe peut faire que des beaux Récits de tout ce qui
cil arriué > Sous vn Prince qui elf encore dans
la première faifon de fa vie, il y a’ déjà plus de'
fujeïs d'écrire que pour ceux qui ont le plus
long-temps vefeu : Mais ce n’eft rien au prix

de ce que nous attendons d’vne Vie que Dieu
conferuera plufîeurs Siècles, pour l'auantage
des Hommes& pour fa gloire.

On prépare les matières auant que de tra-

uailler aux grands édifices j On peut nom*
mericy l'Htsfwrcdt» Roy louis x IV. qui a elle

commencée en deux Volumes par Je lîeur Ma-
lingre s. Lazare y & continuée api es fa more
dans vntroifîéme Volume par lefleur du Verd/er.

Ce font des Recueils de diuerfes Relations fer-

uans de) Mémoires pour ce qui eft arriué,

en quoy on fe
4
fert des chofes félon qu'on les

rencontre.

H h ij

/X
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Il y a olufieurs Pièces particulières de Rela-

tions dArtcmblées , d’aétions de Ceremonies,
d’expeditions de Guerre &de Sieges de Villes

qu'il n'eft pas beloin de nommer, puifque cela

eft épars en beaucoup de lieux. Pour ce qui eft

de la grande quantité de Libelles qui ont efté

faits lous la Minorité du Roy, il en faut plutoft

4>erdre la mémoire que de les rechercher 5 II ne
faut voir que les Pièces qui font les plus auto-

rifées, & qui rapportent fincerement fce qui

s’eft parte , fans eftre contraires au feruice de

fa Majefté & fans prendre la licence de blâ-

mer les aéhons & les confeils de lés fidelles i

Miniftres.

Il y a vn Liure de AL silbott intitulé 'ï.fcUtrcif-

fement de quelques difficulté^ tombant l'admtni-

flratton ilu Cardinal Maytrtn , ce qui eft vne Piè-

ce Politique & Hiftorique jCanl rapporte tout

ce qui s’eft pafl'é en -France depuis vn certain

temps, comme les Sieges de Villes & les NegcK
tâtions , auec lesmotifs de diuerfes entreprîtes*

Le Stile en eft beau, & les raiibnncmcns en font

forts& accompagnez de jugement.

Depuis les troubles de Paris il y eut vn Liure

appelle Histoire du remfs
, qui ne fut continué

que jufques à la détention de quelques Con-
feillers:: Le refte jufqti’a la pay^e<i’aris , fut

(ait en forme d’Extrait du lournàl du Parle-

ment. Il ne faudroit point parler de cette Hi-
floire, lice n’eftoit pour fuiure le dertéin com-
mencé,, qui eft de remarquer le bien & le mal, \

car il y a làbeaucoup d'endroits qui l’ont fort

fediticuic
;
Audi ce Liure ne fe trouue prefque

plus, &r om le cherche li peu
,
qu'il fe fuprime de

tuy-meüue fort aifément.
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lors que les Gazettes manquèrent i Paris-

pendant le Blocus, il fe fit vn ouner Françots%
qui rapportoit tout ce qui f« paffb-it dans cette

grande Ville& aux enuironsj Mais cela eftoic

priué de ce bel amas de nouueMes cftrangeres-

qui fe trouue dans laG izette ordinaire.& qui effc

vn des effets du commerce & de la.feureté publiV

que.VneVillc quiauoit excité cotre fl le le cour-
roux de fon R >y , étoit depourueuë de plufîeurs

autres biens dont ceux-cy elloient la marque.
Aulieüd'étreinïlruite par de iolides vente z,elle-'

éroit abui'ee de mét’onges& de faufïes nouuelles.
Le Comte GaieaT^o Guaido Prio-ato entilh

^

Italien a fait depuis vn gros Volume de ce qui
s'eft paffé en France durant quelques années
que ces troubles ont duré Cccy elh en Langue
italienne,&n’a point eflé traduit.Geux qui enr
tendent cette langue en peuuenr fatisfairc leur
curiolîté. L’Autheur eft connu par d'autres our
urages, ayant aulli écrit l'Histure des r«uo/*~
fions Mouuemens de Naples. Ce Liure eftant
pluspetitatrouuéplus facilement vn Tradu-
cteur. Il faut auoiier que pour ce qui cil des-
Affaires de Paris, le Comte Galeazzo les a ccri^
tes fort exactement.

On ne fçauroit celer qu'il n’y ait de certain
Memoires imprimez en Hollande,& écrits en>
François , qui font à l’auantage de quelques-
Gens, & au defauantage d'autres j Ils portent:
pour titre les Mémoires de M. D. L. R. fur Us
brigues àU mort de LouisX l U. Les Guerres de
paris Çà de Gujennc

, & la prifon dts Princes».

Leurs difeours trop libres & trop piquans les •

ont faitjuflement condamner. Il faut ^écrire les

chofcsiaus paffion* & toujours auce vn extré--

Hh iij.
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merefpe&pour le Roy & pour tous ceux qui
approchent de fa Perfonne » S'il arriueque l'on

nomme icy des Liures qui font d’vne autre na-
ture, e’ell pour les deteftcr3& pour auertir cha-
cun de fe garder d'eux.

1
1 y a vne efpece d'Hiftoire des dernieres an*

nées de la Guerre 3 laquelle porte pour titre

Les Années françotfes ,«» les Campagnes de Louis

XI V. Cecy cft fait par lefieurde Centiers 3 Au-
mônier dt* jRey ' lequel ayant commencé par

l'année i6i 4. finit à \6 60. afin de parler du Trair

té de Paix 3 &du Mariage du Roy auec l’In-

fante d’Efpagne. Le Sri le en cft fleury .comme
des autres Ouurages de cét AuthCur , mais par-

my cela on ne laine pas de rencontrer des parti-

cularitez qu’on eftfort aife de voir.

On a imprimé vne Histoire du Roj defuis [on

auenement à la Couronne
3 sufasses à la Na/JJfàtt-

ee de Monféigneur le Dauphin laquelle porte pour

titre Htfiotre de la Monarchie franfosje ,
comme

poureftre la fuite del'Hiftoire commencée par

M. C. Sorel. Si cette Hirtoire de la Monarchie
Françoife eftoit imprimée entière , elle fe join-

.droit à cette dernicre 3 ou bien elle auroit vne
Narration pour ce temps-cy, d vne étendue con-

uenableaurefte3 afin qu’on vift de quelle forte

l’Authcur s’eft employé à l’Hiftoire Generale»
&“ à l’Hiftoire particulière.

Onaeftcfairc imprimer à Charleuille, vne
ni ftoire Latine de Benjamin pnolo

, laquelle pro-

met vn récit de ce qui s’eft paffé depuis la mort
du Roy jufques à ce temps 3 Mais le delTein

del’Autheur n'eft principalement que de trai-

ter de la Guerre de Paris , & de ce qui concerne

le Cardinal Mazarin -, Au relie on fc perfuade
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qu’il a attaqué beaucoup de Gens j& qu’il n'a

je
-

• .gUeres eu d’égard à plufieurs chofes dont vn Hi-
storien doit tenir compte. Chacun peut voir
fon Liure pour en juger.

Nous aüons quantité de Panégyriques , &
d’autres Ouurages. tant en Proie qu’en Vers,oui
font à la louange du Roy ,& feruentà nous dé-
crire les merueillesdefou Régné : Nous croyons
qu’ily en auroit dauantage,fi la grandeur du lu-

jet n étonnoit plufieurs qui y voudraient tra- :

uailler, mais l’émulation les excitera toujours
de rendre à ce grand Monarque vne partie de ce
qu’ils luydôiuent pour toutes fes hautes quali-
tés ,& en particulier pour s’elhe montré fi fa-
uorable aux Arts& aux Sciences.

le ne nomme point les H iftoires vniuerfelles
du Monde, ou les Hiltoires generales

,
pour ce

k
qui elt de luiltoire de nos Rois, lefquelles ayant
cité mifes au jour depuis peu, le terminent tou-
tes à ce glorieux Régné. Il fuÆt qu’on parle
•d’elles en leur rang, puis qu’on aes'informe icy
que des Hiltoires particulières.
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DES

HISTOIRES
GENERALES -

DE FRANCE.
t* , . ... • ;

CHAPITRE IV.

E v xqoi n’ont pas le loifir d’appren-

dre l’Hiftoire de Erance par celle de
chaque Régné , doiuent la recher-

cher toute entière pour l’apprendre

en moi..s de temps. Comme nous auons des

niftoriens particuliers , qui ont recueillÿ ce

qui s’eft pafléde leur temps , ou fous quelques
Rois dont ils ont écrit les vies , nous en auons
d’autres qui ont encore fait des Recueils de ce-

cy
,
pour foujager ceux qui ne- fçauroient feuil-

leter tant de Liures , &mefmespour aider 'à la

mémoire de toute forte de pcrlonnes. En par-

lant dans ce Siècle de 1 Hiftoire Generale, il n’eft

pasbefoin que nous mettions fur les rangs cel-

les d’Ajmstnfts , de Stgebert & de quelques au-
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très qui ne font generales que pour les premières
Races

5 A nôftre égard elles fout deuenuës des
Hiftoires particulières. I] faut que les Hiftoi-
res general les dont nous voulons nous feruir*

viennent jufques à quelque notable - endroit
de la troisième Race & de fes dernieres bran-
ches.

Nous auons premièrement tes Grandes chro-
niques de France, appel lées ordinairement

,
ta

chronique de S D J On y VOÎd l'HtHotte dé-
fais le Roj Pharamond

, tujques au* Roy Char-
tes y I /. publiée fous le nom de lean Châ tier,
Moyne de l'Abbaye d: S. Dtnyr, On prétend que
cela ne vient pas de lean Chartier feul , mais
que c’eft l’ouurage de diuerfes plumes Que ce
Jont des Traductions que quelques Moines de
S. Denys ont faites d’Hiftoires- Latines écrites
par d’autres Moines j.On lesaappcllées ’aChro-,
nique de s Dents , à caufe du lieu d’où cela ve-
noit-,car corne lesSepulchres des Rois fon: dans
cette bghfe , ceux qui eftoient gardiens de leurs
dépouilles mortelles i croyoient qu’il leur ap-
partenoit aulîi de confacrer la mémoire de leurs
hauts faits à la pofterité. On a mis vne conti-
nuation à leur Luire jufques au Roy Louis XII.

‘

&cecy a efté imprimé fous le Titre de Mer ç$
Chronique des Histoires de France. Il y a encore
ouelqu’autre Liure qui eft comme vn Abrégé
de ceux la , & d’vn ftileà peu prés femblable,
c’eft a dire fîmple & groifier

;
Aufli ne fait-.ert

cas de tels Ouurages., que par vne curiofîté

devoir des chofes anciennes écrites 'd’vn ftile

Jbrt ancien.

L'Histoire de Paul Emile eft plus COrreéle & •

plus, conforme aux bonnes Lpixde la. Narra* -

•«r

'A.
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tion. Cét Autheur ayant efté amené d’Italie

par le Roy Louis XII. comme vn homme capa*

blede trauailleral’Hiftoire de France, & de
luy donner toutes les beautez dignes de fou
fujetjfut honoréde bénéfices & de penfions,tel-

lemëc qu’il compofa Tüuurage que nous auons
de luy

,
qui efr vne Hiftoirede France, jufqu’ai*

Xoy Louis XI. laquelle a elle continuée par
jtrntul du Ferre

n

,
jufqu’au Roy François I.

On donne cette louange à Paul Emile d’auoir

.

cité le premier qui a mis les réglés anciennes
en pratique pour noftre Hiitoire j On tient que
fonftileeft graue &nerueux,& eft quelque-

f

fois aigu & fubtil, mais doéte & fententieux

par tout. Voila ce qu’en penlentceux qui font

amoureux de la belle Latinité j Nous auons à
leur dire, Qije fi nous voulons nous ferrnr de
cét Autheur , comme d'vn Autheur Clafliquc,

pour apprendre a bien parler , il y a quelque

raifon de l’eftirner, mais qu’il vaudroit bien,

autant s’adrdfer aux niftoriens Romains qui

<ioiuent mieux fçauoir leur langue. Il [ne faut

pas croire auûi que fon beau Latin doiue faire

trouuer fon Hiitoire meilleure : Les naturels

François ont deu fçauoir noilre Hiitoire mieux
que luy , & l’on ne remaraue pas qu’il ait cfté

fort foigneux d’en faire recnerche. Ce qui rend

ion Ouurage* plus ample., ce font lés Haran-
gues & les autres Pièces controuuées à plaifir.

Ce qui concerne la vérité de l’H'iftoiïe y eflt

fort en abrégé , & cela eft obfcur & embaraffé.

Nous ne demeurons pas fatisfaits pour ces Piè-

ces oratoires faites félon le modelle des Grec®
&des Romains j Elles ne font pas toutes eu<

lieu conueuable, parce qu’en plufieurs endroits-
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l’Biftoiien 2 fait ^parler des Barbares doûe-
menr & éloquemment, ce qui fe voit prei'que
par tout. Pour vn exemple remarquable , quoy
qu’on trouue dans nos Hiftoires les plus certai-
nes, que cet Aduocat appelle Hanter, ou Hanter

,

qui fit vneinue&iue deuant le Roy Louis Matin
contre Enguerrand de Marigny , s’en acquitta
pitoyablement , & dit quantité de fottifes, Paul
Emile

,
qui ltiy change jufqu'a fon 110m , l’ap-

pellant Annula , le fait parler auec vne ela-
quçnce affedfcée, qui n’a rien de femblable à ce
qu’on rapporte de luyill fait auflî prononcer vne
Defenfe par cet Enguerrand ,‘qui fuiuant ce
qu’on en a écrit, n’eut aucune liberté de parler,
de lorte que tout cela n’eft que pour exercer
la plume del’Hiftorien. Cela donne du diuer-
tiflement aux Ledteurs, mais ce n’eft pas vn
moyen d’eftre informé de la vérités

Robert G**gum a fait vne hiftoire en Latin,
qu’on n’a pas trouuée d’vn ftile û agréable que
celle de Paul Emile, mais on la tient plus fiacl*

le, & plus aifée à comprendre. L’Hiftoire de
Paul Emile a efté traduite en François par leam
Regnard ,qui a auoiié fa tradudlion ; Pour celle

de GuagUÎn , le A.trcttsr Htflortal de France t 8C
autres Liures fcmblablcs , en peuuent cftrepris,.

quoy que les Autheurs n’en dilènt rien.

J1 y a encore vn Epitome d’hiftoiTe fait par
Tafjre Majjôn, lequel il Iuy plaift d’appeller
de.t Annales y encore qu’il ne rapporte point
particulièrement ce qui s’eft fait chaque année -»

Ayant écrit en Latin , il a voulu fuiure en cela

lvfage des Latins , prenant le mot d Annales
pour toute forte d’hiftoires, ce que nous auoni
peine à goûter > Cela h’cmpefchc pas qu’ayant

l
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inféré de bonnes Remarques dans fon Liure, o»
n’en fafle beaucoup d-eftat.

Pour des Annales en François , nous auons
celles de mtco lie Gtlie , qui ne font pas d’vn au-

tre Rile que les C hroniques de S. Denis. Il y a
peu de choix à faire en ces forces de Liures fi-

éloignez de la politelle& de la méthode hifto^

rique. Oh les exeufe a caul'e de leur temps.

-On fçait plus mauuais gré à Fra»fois de Bel-

leforefi qui a écrit plulîeurs années apres , &
mefmes en vn temps où l’on commençoit de
chafler la barbarie de la France , & pourtant-

il nous a fait des ‘Annales de fa façon qui ne font
qu’vne compilation des vieilles Chroniques,
auec des Additions fort inutiles. Il n’a point

aulli obferué cette régi.- de chercher ce qui

s’eft fait par chaque année, ce qui doit eftrc

le vray ordre des Annales , comme celles que
le Ptre Tayaut auoit commencées à l’imitation

des Annales des Romains. Belleforells n’a-

uoit pas encore ces- belles connoifïànces: lia
mis peu d’ordre dans fon ouurage , 8e s’eft.

montré peu foigneur dvne vérité naïve dans

les premiers& dans les derniers temps : Il a efté

melmes vn fi étrange Hillorien ,
qu’il n’a point

fait de confcience-de mefler les fables-de la

Pocfie auec les veritez de l’hiftoire, confirmant-

ce qu’il dit de chaque Roy de la première Ra-
ce, par les Vers de U prunctade de Ronfdrd. C’eft

vne fort .ridicule amplification de fon Liure,&
l’on s’en peut moauer dauantage

,
quand l’on

voit que parlant des Rois de France dans fa

CtfmogrAfltie ’vntuerjelle
, il a rapporté la mef-

me chofe. Cela montre que cet Autheur ne fai-

llit que des Ramas de diuerfes Pièces, pour
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remplir fes Liurcs , & ne fe foucioit pas s’il

vfoit de redites. La Pofeimitre luy endait d é-

tranges reproches dans fon Traité de l'Histoire

des Histoires
, le voulant faire paffer pour vn

de ces Gens qui plus ils enflent leurs Liures,plus

ils en tirent de profit 11 faut croire que pour
les temps plus recens , il a ramalfé de mefme
auec peu de choix cç qu’il a trouué d’vn collé

& d’autre dans les kiures qui luy font tombez
fous la main.

Bernard de Girardfiettr du HaiHan ayant efté

honoré parle Roy Charles I X. de la Charge
d’Hiftoriographede France 3 entreprit d’écrire
l’Hiftoire auec plus de méthode qu’elle n’auoit
efté âuparauant > Il a voulu mcl'mes imiter
l’elegance des meilleurs Hiftouens, mais pour

y auoir moins de peine , il a prefque traduit
mot à mot toutes les Harangues de Paul Emi-
le,& il l’a encore fuiui dans fes Narrations : 'Il

cft vray qu’il y a adjoûté beaucoup de Remar-
ques curieufes qu’il a tirées d’ailleurs: On luy
peut reprocher d’auoir donné ^n commence-
ment fabuleux à fon H lloire

,
qui cft enciere-

ment de fon : nuention , ayant fait tenir vn Con-
feil entre Pharamond '& fes plus fidelles Con-
feillers

,
pour fçauoir fi ayant la pu i fiance en

main il deuoit réduire les François au^fbuuer-
nement Ariftocratique ou Monarchieue 3 & fai-

fant faire vne Harangue à chacun d’eux pour
fouftenir fon opinion. On y voit les noms de
Charamond &

:

de Quadrek,perfonnages-^nia-
ginaires. C’eft vne chofe fort furprenante >On
eft fort peu affeuré fi Pharamond fut jamais au
Monde3& quoy qu’on fçache qu’il y ait efté,c’eft

vaexcrriblç hardieffe d’en raconter des chofes
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qui n’ont aucun appuy. Du Haillan en eft re-
pris par le lîcur Dupleix qui luy reproche. Qu’il
a ciré l'es Harangues d’Amadis de Gaule \ Mais
l’Amadis ne contient point de ces fortes de
Dîlcours Politiques : Il faut croire quedu Pleix
ne l’a allégué en cette rencontre

,
qu’a fin de

faire entendre que du Haillan auoit inuenté ce-

la comme pour compofer vue maniéré de Ro-
man. Il cftvray que fi cela ne fe trouue dans
l’Amadis , cela fe trouue en beaucoup d&utres
endroits 5 Ce font des lieux communs qu’on
Voit ordinairement dans les Liures qui parlent

d’vn fujet fi triuial, comme font les diuerfes

formes de Gouuernement. Du Haillan eft ac-
cüfé d*vn autre coftc d’auoir eu des Difcours

vn peu libres touchant quelques Ecclefiafti-

ques , mais il l’a fait poflible pour fe monftrer
bonferuiteur de nos Rois & foîitenir leur au-
torité. Cela n’empefche pas que fes Efcrits ne
foient plus judicieux & plus méthodiques que
ceux qu’on auoit veus auparauant.On s’inftruit

dans fon Hiftoire de beaucoup de particulari-

tez du Gouuernement François ,
qu’il eçten-

' doit affez bien,comme il a fait connoiftre enco-
re dans fon Liure deC Estât& jucce\ des affaires

de France Enfin il eft louable d’auoir entrepris

le prenÜer de mettre nôtre Hiftoire en vne belle

& agréable forme , de quoy il s’eft acquitté fé-

lon les connoiflances qu’on auoit de fon temps
le*n de Serres eft venu depuis

,
qui a fait vh

Liure appellé Inucntaire de i Hiffotre de Fr*n:c,

Audi a-il écrit ?noftte Hiftôire aftez fommaire-

ment ,
pource qui eft des deux premières Races}

Lutroiliéme s’étend vn peu dauantage iul’ques

au Roy Charles VII. Mais cela n’cft rien au
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prix de ce qui eft depuis Louis XI. jufques à Hen-
1 y I V. & à Louis XIII. Cela eft d

J

vn Stile fî

d fïus , c,ue l’Hiftoire des cinquante
>
r.-miers

Rois , n'eft pas la dixiefme partie fi gro'fic,

que celle des dix ou douze derniers. Cela
nous compofe)vn Monftre plûtoft qu’vne Hi-
floirc parfaite. Il faucfçauoir que ce n’eft pas
de Serres qui a commis cette faute : N’ayant
écrit que iufques à Charles VILinclufiuemenr,
d’autres ont continué Ion ouurage d’vn autre
Stile. Ce qui a fait eftimer ce Liure , c^eft que
fon langage concis a pieu d’abord 1

} 11 eft pour»

tant remply de paioles fort baftès& defots Pro-

uerbes 5 Au relie il a tant d’obfcurité qu’on a
peine à y trouuer la fuite & la vérité d’aucune
choie. M. du Plerx a fait vn Inuenruire des er-

reurs dégutfemetts de /’Inuentuire de le*n de
Serres

, où il monftre que cet Authcur a écrit

beaucoup de choies qui offencent nos Rois , &
fur tout qu’eftajit de la Religion Prétendue Re-
formée 3 comme il a voulu conférer nollre hÏ-

iloire auec celle de l’Eglife fte de l’Empire, ce
n’a eflé que pour trouuer l’occalîon d’injurier

& de calomnier plufieurs Papes. Celuy qui a
pourfuiuy l’Inuentairede Iean deScrres depuis

Louis XI jufques, à Henry IV. eftoit vn Mini-
lire appelle Monlutrd

j
qui a écrit encore à l’a-

uantagêdc fa Religion » & comme les Pièces

hardies & médifantes ont plus de cours dansle

Monde que les autres , c eft ce qui a augmenté
le crédit dece I.iure}. Parce qu’on y a faitauf-

£ plufieurs continuations, lorsqu’il nefetrou-
uoit point d’autre Hiftoire en vn fetil grand Vor

lume ou en plufieurs petits, qui vinftijufqu’à

ce5iecjecy,-ila efté de grand débit ? de forte



jl jj mnm

37 6 Des Hi(loires Generales

qu’autrefois quand on demandoit PHiftoire de
France aux' Libraires, il lembloit qu'il n’y en
euft point d'autre que celle-là: C’eft vne pitié .

que PHiftoire d’vn grand Royaume, comme
* ccluy-cy , ait efté tellement négligée, qu’on fe

foit arrefté a ce ramas d’Hiftoires, faitauec fi

peu d’ Art
,
que les Correcteurs des Imprimeries

& les imprimeurs mefmes ont efté les feuls qui

en ont fait la luite à plufîeurs fois , & qui pour
remplir les feuilles

,
y -ont mis plufîeurs ACtes

en forme , auec quelques Pièces telles qu’on
les a débitées par les Rues.Le feul remede qu’on
s’y puifle figurer , c’eft de faire quelque chofe
de meilleur , mais il faut que cela plaife autant

au vulgaire
,
qu’aux habiles Gens , & c’eft ce

qui eft deplus malaile.

Mejfire SciproB du PÏetx Coufeitter du Roj en

fis Conjetls , fondes Hiflortografhes defa M*-
jefïe ; ayant écrit les Mémoires des Gaules pour
donner de la lumière aux Antiqyitez de la Fran-

ce a fait voir lous quels Maiftres ou Gouuer-
neurs cette contrée s’eft trouuée en diuers

temps j II a fait marcher en luite fon Hiftoire

Generale de France, qui contient fix Volumes af-

fez gros, où il a ramafîe ce qu’il a crcu eftre

conuenable à fon deflein. On loue fa méthode,
d’auoir diuifé toute fon Hiftoire par Chapitres,

1

& ces Chapitres par Articles auec des Chiffres,

félon les titres qui font au defliis ; Cela inftruit

les Leéteurs de ce qu’ils doiuentlire, ou bien " !

cela les fait fouuenir de ce qu’ils ont déjà leu,
de maniéré qu’il y a des Gensqui fe contentent
de lire tous ces titres, & penlcnt auoir veu en
cecy vn Abrégé de noftre Hiftoire. Quelques
autres armeroient mieux vne Hiftoire qui fuit

plus
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plus liée pourobferuer l’elegance hiftorique ; ;

Ainfi chacun a fesgoullsdiuersj & comme ceux :

qui écriuent ontaufli le leur, la premierecho-
fe ouhls font , c’eft de fè fatisfaire eux-mefmeS'
& ae ranger tout à. leur mode. Pour parler ia-

genuément d’vn Autheur , dont le grand tra--

uaileft louable, il eft vray que fes deux pre-

mières Parties qui contiennent les deux pre-

mières Races ,
apprennent mieux l’Hiftoire que ;

ce qù’en auoient écrit plulîeurs Hiltoriens Ge-
neraux^ que cela vaut dauantage que tout ce
qu’on auoit veu auparauant fur cette matiere,à t

l'exception du*Liure deM- Claude Fauchet » M. -

du Pleix «’auoit perfonneauec qui difputer de
cecy

,
qu’aueccet Autheur, qui de vray a écrit:

plus amplement que luy en de certains endroits,

8cjà rapporté des choies dont il n’a fait aucu-
ne mention , & d’autres dont il n’a gueres par-

lé. Vett*on fçauoir pourquoy M.du Pieix n’a
pas feeu tant de belles particularitez ? C’eft

qu’il n’auoit pas en main tous les manuferipts
que le Prefident Fauchet auoit feuilletez &que
les Liures de M.duChefnen’eftoient pas enco-
re imprimez j dans lefquels l’on apprend toutes
ces choies. Il en pouuoit apprendre plufieurs

dans les Antiquitez de Fauchet , dont il ne faut
point douter qu'il ne fe foit beaucoup feruy,
faute d’auoir recours à vne plus haute fource;
Encore feroit il à .fouhaiter que tous les autres
Hiftorienseuflentfaitdemefme. Il y a des in-
cidens qu’on prend plaifîr à voir décrits dans
Fauchet , comme la décente des Normans à
Paris, fous les Rois Louis & Carloman, & le

fiege qu’ils mirent deuant cette Ville
,
qui étoit

alors fi petite à comparaifon de ce qu elle oit

M .
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maintenant ,& où il fe paffa des auantures fi-

gnalées 6c de lecture cres-agreablê
,
que M. du

PJeix ne rapporte point ainfL ny beaucoup d’au*

trcschofes qu’il n’a point traitées, comme el-

les font dans les originaux. En recompenfe il

femble qu’il a mieux débrouillé ce qu’il a écrit

que Fauchet, & qu’il a obferué vn plus grand
ordre j Son langage eft vn peu moins antique

,

& il s’eft efforcé aufïî de ne rien dire qui pûft

choquer ny les Princes, ny les Euefques& le

Pape. Quant à latroifiémeRacede nos Rois,

on doit luy accorder fans contredit
,
qu’aupà.-

rauant luy aucun ne l’auoft fi bien & u ample-
ment écrite dans vne H îttoire Generale , mais-

en ce qui eft de la louange que je luy donne,
d’auoir bien écrit, j’enten toujoursque ce foit

en mettant à part quelques fautes particuliers

qu’on luy reproche pour fon Stile ou pour fes

:penfées. Il faut auoiierque jufques au Rcgne
de Henry IV il a receu quelquefois desapplau-

diflemens generaux en beaucoup d'endroits,

d'autant que l’on ne s’interefle plus pour les Ré-
gnés paffez , defquels l’on a etably à peu prés

.ce que l’on doit croire ; En ce qui eft du Règne
de Louis XIII. les grands Eloges qu’il a don-
nez à ceux qui eftoiont en faueur,& l’abaifle-

ment qu’il a fait de quelques autres qui étoient

en difgrace , ont excité plufîeurs à chercherde-
quoy reprendre en fon ouurage. Il s’eft fait des
F entxrejues furftn Htileire de Louis XIII. quon
a attribuées mu Warefthul de B*Jfomfierre , qui
eftoit alors prifonnier dans la Bafhlle. Quoy
qu’elles n’ayent efté imprimées que depuis peu,
elles fe font afftz données à connoiftre par ia

quantité des copies qui en ont efté faites
,
Ici-
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quelles font tombées en diuerfes mains. M du
Pleix s’eft fore peu foucie de ces fortes d’atta-
ques qui n’étoient quedes effets de paflioh. Mat-
thieu de Morgues ^4bbè de S. Germain a fait VU
Traite, contre luy

, appellé les Lumtereè four
ilHtflotre de France ; lequel fe trouue dans le
Recueil de Pièces four la defenfe de la ReineMere
du Roy tres-Qhrefhen Louis XIII imprimé e»<
Ilandres ,& depuis à Paris. Le Sieur du Pleix y
a répondu par vn Liure exprez imprimé à Con-
dom , duquel à dire vray le titre cil vn peut
embaraffé. Il eft ainfî , Les Lumières de Mat-
thieu de Morgues dtt S. Germain , four l'Hiftoirc,
atteintes fur M. Scifiin du Vleix Confciller du
Ry

y &c. D'Autres Autheurs ont donné quel-
ques atteintes au mefme Hiftorien, lefquelle*
reuiennent la plufpart à mefme chofe que cç
qui a efté dit par fes principaux aduerfaires, tel-
lement que les defenfes qu’il a publiées contre:
quelques-vns, peuucnt feruir encore contre Jes-
autres j Ce qui eft.de plus remarquable en luy
c’eft qu’ayant continué l’Hiftoirc julqués à lit

mort du Roy Louis XIIL pource qu’alors la.
orainte ny l’efperance ne Pobligeoient plus à.
«en celer , il a parlé du Cardinalde Richelieu,
auec plus de liberté qu’auparauant

, & il aflèu^-
1 roit ques’il faifoit. réimprimer la première Par-
tie, il y changeroit beaucoup de chofes, & qu’il;
continueroit aufïi l’Hiftoirff jufques au Siècle
où il fc trouuoit , auec la plus grande franchi-
.fedumonde

j mais Ion âge fort auancé. ne luy*
permettoit pas de s'occuper à ce trauail. Le*.
iu;ets de plaintes qu'ilalleguoit

, témoignoientc
qu’il cftoit vn peu interelté , & beaucoup de:
Cejis luy a^oicflt dit qye le. métier décrira

li. ij.
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dcuoit elire exercé fincerement ,& auec vn eP-
prit affiranchy de toute forte de paflion.

Pourrapportericy tout ce qui concerne'PH i*
j

ftoire de France,il ne faut pas oublier ce qu’on a
rois au jour fous le nom ae laïques 4e Biéj, puif*

que ce font des em bel liffemens qui ont efté

employez dans quelques-vns de nos Hiftoriens>

& qui mefmes paroiffent affez eux feuls. Ce
Iacques de Bié qui a pris qualité de Calcogra-
phe ( c’eft à dire de Graueur en cuiure) a fait

j

plufieurs Elfampes où il a joint des Difcoursj

de forte que cela peut tenir rang parmy nos
Liures. If 'y a- vn Volume app®é La fronce .

Métallique , remply de figures , des Piailles &
des deuifes des Rois & des Reines ae France* -

Enfuite on void leur lignification dans des Dis-
cours Latins. Il y a vn autre Liure à part , où
l’on trouue les-Portrai&s des mefmes Rois ti-

rez de leurs Statues poiecs fur leurs tombeaux
ou ailleurs j De leurs Médaillés , de leur Mon-
noye , de leurs Sceaux ,& de leurs Portraits en -

platte peinture.

Pource que ceux à qui appartenoient toutes

ces chofes n’en trouuoient pas le débit affeîe -

prompt les vendant feules, pour fe dédomma-
ger de leur grand couft j ils le propofèrent d’en
faire d’vtiles emplois par le fecours de quelques-
bos Efcriuains. Le R . P.htilar/o» de Côjle Religieux

Mimme
,
qui auoirtiéja écrit les Vies& les Elo'-

ges de plufieurs Dames Illuftres, auoit fait con- '

noiftre fon Stile & fa capacité *, Il auoit fait -

encore l'Hiflotte des Dauphins de franre, qui eft

vne dépendance de noftre Hilfoire dont l’on fe

doit fouuenir icv; Déplus ayant fait 1er t lo-

fe* des Rt/s 4e france. a on les iufprima en vn
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Vôlume de la mefme grandeur que les Eflam*
pes grauées par Iacques de Bié

, & celles des
Portraits des Rois.ÿ furent placées en lieu con.-

uenable.Cela donna beaucoup d’ornement à ces

Eloges qui eftoiét desAbregez affez raifonnables
de la Vie de nos Monarques. Neantmoinsil ne
s'en fit qu’vneEdition pource que celle-cy ayant
efté.vendue promptement , on jugea que lès

Figures des Rois pouuoient encore eflre em.- •

ployéesplus vtilement en vn autre lieu.

Quelques Libraires de Paris concernent va
plus grand deffein, ils voulurét accompagner les

Portraits des Rois , de toutes les auraes Pièces
de leur fujet, venans de la mefme mai^a&qjet-
tre cccy dans vn Ouurage hifloriquc pluslong

- fir.plus confïderable que ce qu’on auoit veu aur
parauant : Ils imprimèrent CHfiotrc de France

de M. F. E. de Mez.eray , dans laquelle non feur

lement les Portraits des Rois furent placez en
leur rang; On y adjoûtales Portraits des Rei*-

nés & des Dauphins , auec toutes les figures des >

Médaillés & des Deuifes du Liure de Iacques
de Bié appellé U France Metalltcjue

, 8c les' dif-

cours qui yTeruent d’explication , lefquels îw,-

rent traduits en François. Toutes ces xhofes
eurent là vn honorable employ , eftant mifes

dans vn Ouurage qui s’eft acquis tant de repur

ration. Comme on y trouue 1 Hilloire &. la Vie
•des Rois

, on y trouue aufïî en particulier la Vie
de chaque Reine,& vne Relation des actions ,

des Dauphins. Le premier Tome comprend
toute noftre Hiftoirc depuis le Roy Phara-

mond jufquesau Roy Charles VI. Le fécond

Tome eft pour. les Rois, Charles VII. Louis XÇ
Charles VIII, François I., Henry 1 1 François .

I i iij
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*1. Charles IX. Le troifîémepour Henry HT.
& le quatrième pour Henry 1 V. jufques à la

Paix de Veruins. L’Hiftoire des derniers Rois

eftant écrite d’vn Stile plus ample que cilles*

des Anciens , nous y voyons auüi plus de par-

ticularitcz capables de nous fatisfaire. Pour
nous monftrer la différence des trauaux hi-

ftoriques & leur vtilité , le raefme Autheur
nous va donner encore vn Abrégé chronologi-

que de l'Histoire de France 5 qui ne manquera pas*

d'eftre fort eltimépuifqu’on efpere dÿ appren-

dre autant que dans les Hiltoires les plus

ample*»
.

-- *'

J
àtft/ïïoire Généalogique deU Matfort de Fran-

ce fitte far Meffieurs de Sainte Marthe , eft non
feulement vne Genealogie exaéte , mais vne Hi-
Itoire vniuerfelle des Rois 6c du Royaume,
dont Pon doit faire beaucoup d’elhme. Onpeut,
voir les Mémoires de M. du TiHet6c autres lem-
blables Liures cje Genealogie & de fuite Hi?.

ftorique, defquels on reçoit de grandes inftrur

étions. Il ne faut pas oublier le Lime de M . du
Bouchet

,
delà véritable origine de la fécondé ^

delà troijiéme lignée de la MaiJe» RejaUe de Fran-
ce

}
où il y a de nouuelles opinions fur ce.

fujer. Il y a quelque Liure de M. le Feurc chat-
tereau contre celuy-cy , touchant le Mariage
d’Ansbert & de Blitilde. On rrouue encore
quelques Hiftoires & Généalogies particulic*-

fes de laMaifon de Bourbon Lelïeitr Bernard
\

a. fait la Genealogie de cette tUuftre Matfon auec.
les Eloges des Princes qui en fônt fortis,&ily
a vne belle Garce où font leurs Portraits 6c U
defcription de toutes les branches.

Entre les Hiltoires modernes , il y en a vue -
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de M. Le Royerde prades t laquelle vient pres-
que jufaues à ce temps- cy, & eft écrite d’vn
Stile allez beau ^de forte qu’on voit plufîeurs
autres Hiftoires qui font au deffousd’çlfe,& ce.

qu’elle a de meilleur, c’cft qu’elle eft d’vne.
«tendue médiocre, n’eftant ny trop longue ny
trop courte.

On peut mettre entre les Hiftoires Genera--
les , celles qui font les plus abrégées

,
comme

le FLotus Gaulois le Tlorus François
, compo-

sez en Latin par le R. Pere Bcrthaud Prtslre de
t Oratoire

, 8c depuis traduits en noftre Langue;
•’L* j4hbrégi de l'Histoire de-^Framefait far leJicur
R*my ci\ entièrement pris du Fiorus François..

La Critique y peut remarquer que l'Hiftoire y
eft diuifée par les guerres differente* , non point-
par les Rois, ce qu’on a fait penfant mieux imi-
ter le Floms Romain ; On tient pourtant que’le
îlorus Romain dans fonorigine, ne fut jamais
diuifeainfi , & que cecy a elté fait par des Gens
qui fefont meflez autrefois de mettre en bon
ordre les anciens Liures , & de les fournir de
Chapitres & de tables pour la commodité des
Lecteurs. Si cette diuifïon eft propre à l’Hi-
ftoire d’vne République, dont les temps ne
peuuent eftre marquez

, que par fes.diuerfes

f
uerres, cela n'eft pas fi bien pour l’Hiftoire
’vne Monarchie, dont la diuifion la plus pro*

pre doit eftre par le Régné de fes Rois-, Au-
trement la vie& les faits de plufieurs Princes .

& Gens de commandement, leroient oubliez,
comme il arriuoen ce Liure , ouà peine l’on
nomme quelques Rois de la première Raee&
autres. Neanemoins le Stile en eftanc affez

agréable pour le Latin, & dans la traduction

-

< , -
,

'•
•

.



3*4' Ves Hiftoires Centrales

ou imitation Françoife, cela a donné cours Ü
Tournage.

Sous le Régné du feu Roy , le Sieur Prou des

Carneaux qui prenoit lé titre d'Hsftortografhe de

fa Majesté, fit quelque Abrégé en Latin de l'Hi-

ftoire des Rois de France ,
mais pour ce que cer

la fut' imprimé à fes dépens & qu'il n’en fit ti-

rer que peu d’exemplaires , on n’en rencontre .

gueres.

. M. de Cerifers , nous a donné vn Abrégé d’Hi-

ftoire en Langue Françoife, plus fleury qu’au-
cun autre, fous le nom du Tacite 'François. Tar
cite n’a pourtant écrit que des Annales

, auec
l’Hilloire particulière de quelques Empereurs, ,

& nbn point 1 Hiftoire vniuerfelle d vn Eltat .

pour plufieurs Siècles , & il n’a point fait d* A?*

bregez ; Dans vnc telle maniéré de Stilc, il n’au-

roitpas pu mettre des Harangues & des rai-

fonnemens d’Ellat, & M. de Cerifiers n’en met
aufli que fort peu dans fon Recueil. On répon-
dra qu’en fuite de cet Epitome de l’Hiftoire des
Rois de France , il a fait des Reflexions fur leurs

•uses fur leurs aillons
>
mais il n’a point penr

fé à faire imprimer cela fous le nom de Taci-
te, & il ne rend aucune raifon pour ce Titre,

finon qu’il l’a voulu choifir ainfi , c’eft à dire
<ju’il a penfé que cela donneroit plus de cours
à fon ouurage.

Nous auons d’autres Abrégez
,
comme celuy

qui a efté fait de ïHiflotre de Sciftan du Pletx

,

& ceux qui ont eftécompofezparjles fieurs du
Val Chômer , auec quelques autres qui font
inferez dans diuers Liures Chronologiques.
Ceux qui fetrouuent à part eflant, portatifs,

foqt ies plus vtilcs quand ils font bien faites ,
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Ils fcrüent à faire reflfouuenir 4e ce -qu’on a leu

dans vnplus ample Difcours. M. dujfçrdur , a
fait vn Abrégé qui a dlé imprimé en diuers Vo-
lumes& depuis peu em trois , tellement que ce-

la le rend plus ample que les premiers, il y en
a vn de M. de Marolles y. bbe de \Vtlüloin> qui eft

l'HiJi<ire des Rots de France des chofes les plue

mémorables qui (e Jont paffees fous leur Régné ,

depuis l'origine de cette Monarchie ju/ques à pre-

fent yEfcrite en Abrégé fur le Modelle des Anciens,

On voit par tout ce Liuredes Remarques tres-

curieufes qui ne font point dans les autres hî-

•ftoircs. Il le trouue toujours quelque perfon-

11e de mérité, qui employé fes loins & (on tra**

ua il à la gloire de nos Ko s, tk au profit du pu-
blic s On nous a encore donné vn Liure intitu?

Jé , abrégé méthodique de l'Histoire de France ,

JUn par M. de Brienutlle , où les Loix de la Chro-
nologie & de la "Généalogie font exacte-
ment gardées , & les adtions de nos Rois font
décrites , auec leurs Portraits pour les mftru-
dtions deMonfeigneur le Dauphin. Depuis oni

a imprimé quelques Abrégez vnpeu plus am-\
pies en ce qui dt des derniers Rois 5 On ade-
quoy choifir dans cette diuerfité

Outre les HiRoriens François
, generaux &

particuliers
, on a quelque choie a fouhaiter

.pour fçauoir entièrement
,

1’HiRoire de Fran-
ce , c'eft de voir les HiRoires des Prouincesi,

•comme l'Histoire de Normandie de diuers Au-
theurs

,

l'Hiftoire de Lreragne d'sirgentré
, l'Htr

ftotre d‘ ; quitame de du B-iuchet
, iHfotre de

Languedoc de Catel ,

/'Ht/lotre de Prouencede Ne-
Jlradamus , & plufieurs autres. On verra aufiî

-les HiRoires des Rations qui ont alliance aueç
• K le
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ia France , l'titflotre d' Angleterre deM. du chef
rc -, l'Htfioire de Hollande écrite en Latin par
Hugues Grotius j- & traduite par M. l'Hent er

àuec toutes les autres pour lefquelleson aura de
la curiofitt.

Encequieftdel’eftime de nos Liures d’Hi-

ftoire , il faut prendre garde qu'il y en a des An-
ciens, qui font écrirs groflîerement , mais can-
didement, lefquels eftant feuls de leur temps
doiuent eftre leus de toutes les perfonnes qui

ont enuiede fçauoir l'Hiftoire en particulier!

Entre les H iftoires generales, il faut choifirfe-*

Ion fon deflein ,
ou pour dire inflruit- ample-

ment ou par abrégé j On apprendra exactement
fout ce qui s ’eft paffé , fi l’on confrohté les H i-

lloires les vnes>aux autré9 , Si fi pour les chofes

dont l’on eft en doute , on a recours aux Pièces

fcr girales.

qui a efté promis a efté fait icy. Les Hi-
ftoriens François y ont elle mis par l’ordre de
leurs tefnps ou de leurs fujets. lls’ell fait vn
choix d’eux

,
parce que ceux qui font nommez,

Ont efté choifis plûtoll que ceux dont on
fi’a rifcn dit , & que ceux qu’on fait paflet

pour les meilleurs
;
peuucnt eftre eftimez choi-

lîs. Leur examen s’elt accomply en mefme
temps i& quoy qu’il foit vn peu Sommaire , on

y apprend quelle eltime on don faire des vnS

& des autres. La vérité en a efté dite affez li-

brement Quelques défaux ont efté déclarez

felOn qu’ils paroifient , & félon que plu-

sieurs / utheurs les ont remarquez , fur quoy
nos H iftoriens ont efté fouuent défendus.Quant

là ceux defquels on n’a pas beaucoup parlé,

•n peut juger d’eux parce qui a efté dit
fc
deè au-

.
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•très j & fe rëprefenter quelles fortes d’Hifloircs
nous feroient les plus neceffaires

;
Nous en a-

uons de très bonnes en leur genre , qui font
leuës& examinées auec vtilité, & pour les au-
tres, encore qu’on s’en ferue tout; s telles qu’el-
les font, on ne laifle pasdafpirer toujours à
quelque chofe de meilleur.
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E S bonnes Lettres fe verroient
diminuées de prix , S»r leur con-
trainte oloigneroit d'elles beaw-
coîip de gens , fi les Ouuragep.
qui font faits par leur moyen»,
n’eftoient auflî libres que doit

eftre la condition de ceux qui les ont entrer

pris ; Lors que les Efcrits ont plus de bien qu£
de mal, ou que portans vn cara&ere d'indifèr

K k iiii
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rence, ils ne font quç>de*Exercic#s deceux qui*

lesfonc, & 'd--sEtTais.de leurs forces, îfn’dt pas

necefïàire de les mettre au rang de leurs véri-

tables O.uures. Il n'y a jamais eu d’obligation

defc dire TAutheur des JLiures qu’on deiauoiie

en les donnant, & qu’on ne donne que comme
des Liures étrangers , des fentimêns & de la-

*

méthode defquëls on ne demeure point d ac-

cord.Ce ferait trop de violence de forcer quel-
,

qu’vn à les recônosftre,quand ifs ne contiennent

uen furquoy on foit obligé de répondre ; Ce-
pendant vne 'pareille rigueur ell quelquefois

exercée fur celuy qui a mis au jour la üiblto-

thtcjutr frartfotfe; Qjaoy qu’il tienne le qompte
des ; uth'eurs François, il n’a pas toujours fou-

haité d’eftre mis de leur nombre. Pourcequ’il-

fc nxdloit d’vn meftier auquel peu-de Gens l'ont 1

afleurez de reiilttr , Tes premiers Ouùrages ont .

ellé faits comme en cachette, afin d’éprouuer -

lefucccz qu’ils auroient auant que de 'les a-
uoiier. On a crû pourtant en auoir découuert

phifiêurs; 8$ par vnè libéralité extraordinaire,

orrïuya mefmë donné ceux qu’il n’auoit pâs

faits ;& comme c’elloient des Liures qui plai-

foient pour je ne fçay quelles raifons , ils ont
tellement préoccupé les Efprits

,
qu’on n’a pas

penfé à ceux qu’onluy pouuoit attribuer à plus

jtrfle titre. Ondiraquec’eft toûjours vn auan-
tage d’ellre eftimé pour quelque chofef Mais il

n’eft pas plaifant de pafîer'pour autre que ce
qu on cft, & que le vulgaire nous forme vne
réputation à fa mode; Qu’il parle de nous de
mefme forte

,
que fi dans l’dge auancé nous ,fài-

iîonslesmefmeschofes que dans l’Enfance , Si
qu’il compte pour rien nos plus grands trauaux,

/-Il

i
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Certainement les loix-de l’hilmilité nous or-

donnent de ne nous point croire ny fort Sça-

liansny fort Sages; Il y a des temps où le peu
d’eltime des autres Homu.es nous elf vne oc-
cafion de mériter rMais prenons garde à vn paf.

fage fi délicat. Le mépris qu on fait de nos Ou-
urages offence tous ceux qui les aiment ,& qui
en peuuent tirer quelque fruit , ou ceux au
moins qui ayans fait des chofes femblablcs fe

crouuent offencez en nous. Il n’ell pas juite d-a^

bandonner fa propre caule quand le public y a
intereftjpuis que c’eft le precepte des Sages, d’a-

uoir fom de fa bonne réputation , comme, du
bon dtat de fon Ame & de la pureté de fa con-
science >& que ceux qui le trouuent accufezde
quelques fautes dont ils fe peuuent purger faci-

lement, fouftrent vn fcandale qui oftence les

yeux du monde: S'il n’ell permis de le repouf-
fer pour leur auantage particulier ,c’eft pour le

profit de plufieurs qui font fort obligez à ceux
qui leur font diltinguerle bien d’auec le malt
Cela eftant vray , comme il n’en faut point dou-
ter , Lois qu’vn Autheur eft capable de fentir

fes forces fans fe trop abufer, & qualreconnoift
qu’entre fes Ouurages ü s’.en trouued’Ytiles ,il

ne doit point endurer qu’on les jette dans le

mépris , ou qu’on- les lailfe entièrement dans
l’oubly

;
Que fi auecfes Liures de matière foli-

de,ilen a fait d’agreables & de diuertiflans

,

c’ellà luy de monltrer comment ils fe rendent
ceceuables par quelque fecrette inltruétion , &
que s’ils font fimplement recommandables pap
leurs agrémens & leurs artifices , n’ayaus au-

tre vtilité que de pouùoir recréer les Efprits

ians leur nuire , encore dans cct. ellat , leue
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innocence peut-elle eftre Jouable.

Or pource que les Liures d’vn homme qui a
beaucoup écrit ne lont pas toûiours connus de
chacun,on elt fort content <ic voir leurs Ti-
-tres& leurs Sujets recueillis en vn lieu 5 C’eft

aufti vne ctmolité ordinaiie à beaucoup de
Gens , de vouloir apprendre quels font tous,

les Ouurages de ctluy oui en a doBné quel-

ques-vns qui ont éclaté dans le monde, foit par

vn véritable mérite , ou que le bon-heur feule-

ment ait prefidé a leur naiftance. Encore qu’en
matière de Liures tout ce qui part d’vne mef-
me main , ne foit pas également approuué , &
qu i! s y trouue diuers degrez de bonté félon

les fujeis , on croidqueles caraâeres de l’ef-

prit s’y font toujours remarquer. On fe figure

quelque fatisfaétion à contempler la diuerfité

des Gt niesj A voir qu’il y a des Efcriuains qui

fe font contentez de fort peu d’ouurages , &
d'autres qui font inépuifables

;
Qu’il y en a qui

ont jetté tout leur feu dés leur première jeu-

nefîè , fans pouuoir rien produire apres ,& d’au-

tres en qui la vigueur ne s’eft point paffée auec

l’àge defquels les premières productions n’ont

Cité que les promefles de ce qu’ils ont donné
en fuite , &ont parucomme des fleurs oui de-

ttoient précéder les fruits. Vne telle recherche

elt d’autant plus neceffaire
,
quand il y a beau-

coup de Liures attribuez à vn roefme Autheur,

lefquels ne portent fon nom ny fes marques ,&
que plufieurs perfonnes fouhaitteroient de pou-
uoir diltinguer facilement. .

C’eft pourccs raifons qu’on a enuiedefça-
uoir quels Oourages doiuent eftre juftement

attribuez iceluy quia donné au Public Ut
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bhothcque Franfoif* , lequel oncroid eftre l’Au-
theur de U Science Vmuecjelle. Il elî défienc
principalement parce liure, a caiife qti’il n'en a
point faitdc plus ample,& que celuyda porte va
Ti tre allez confiderahie pour le nommer. On
a dit qu'il en a compote tant d'autres de dû-
uers fujets & de. différend Stile, qu'il y a af-
lez ut q uoy arreiler chacun ièlon Ion humeur& les defléms » Mais la croyance qu'on a de
cette* variété d'occupation, ne luyeft pas toû- ' ^
jours auantageufe, fi on luydonrtedes choies
aulquelJes il ne prétend rien, & qui font con-
traires à les fenrimens & à la maniéré d'agir

>

randis qu’on luy refufe ce qui Juydoit appar- 1

tenir légitimement. Bn cacas il eil fortne-
ceflaire que tous Tes Quurages loient connus,
loit qu’il les ait faits abfolument ,ou qüed’au-
tres y. ayent eu part , & il e/l tout preft d'en
donner des Catalogues & des Sommaires qui
.apprendront quelles (ont les Pièces entières.; Il
ne prétend pour cecy ny recompenfe , ny gloi*ie,pms qu’au contraire il eroid plfiroll auoir
beloin d Apologie, lî on luy attribué tant de
chofes qui ne pcuuent s'exempter de quelques
cenfuresparmy leur diuerfité: Toutefois il ne
^uy importe qu’on je falTc Authcur de certains
Tiuret

, pouraeu qu’on ne le traite point auec

vil

nijumce ac taire ce qu’il a faiè auec plus
de.ioin, & qu'on ait égard aux derniers autant
IJW. aux premiers , afin qu’ils fe donnent tous
vn fecours réciproque. Il n'en faut laifler au*
oun /ans protection 3 On doit Faire icy pour
eux ce qu ?on a fait pour d'autres. Ettans mis
chacun en lear ordre , on en verra vn petit
«xameo^Nous ne parlons point de leur choix^
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parce que bons ou mauuais , il les faut toi»
nommer i*a i

1 .. v
v

-,«v;i-;
*

•; ,

EU -il donc befoin qne nous mettions en rang
tous les Ouurages qu’on a voulu attribuer à»

noftrc Autheur ,& qui ont paru lors qu’il na.^

uoic que quinze oufeize ans,ou quelques années
depuis,.comme des Odes a la louange dufeu>
Roy, & de quelques Perfonnes.de la Cour*
auec d’autres t

Joénes ? Parlera-t’onde quelques
Ouurages en Proie 9 comme des dtuerfes’fortu-

nes de cletgenor , où vn Poète du temps prie

quelque fujet de Theatre, du Palais d'^ngelte,

où, le content diuerfes Hiftoires , & des Nou-
velles Françot/es , qui citant paffées vne fécon-
dé fois à l’impreflion auec quelques augmenta-
tions ont elle appellées les NfiuueUes chaifies.

Ge ne font point là de ces grands Sujets qu’on
appelle Héroïques , où il ne pareil que de9
Rois &: des Conquerans fur la Scene : Ce fone
des auantures de quelques Perfonnes de médio-
cre condition , mais on y trouuera poflïble de
la vray-femblance, & le ftile cil accommodé
au fujet..; t

On donne à noftre Autheur vn Ouurage plus
releué,où l’on void des Hiftoires de Princes
& de Princeffes , c’eft l'Orfhy^e de Chryfaute
Hiftoire Cyprienne, écrite fur le modéllcde*
Hiftoires Grecques; On y .void plufieurs Re^
marques de l’antiquité ,& on y trouue vn mé-
lange de Poëfies que de certaines perfonnes
n’ont pas trouuées mauuaifes pour le temps,&
3

ui ont quelque force d’imagination^ On peut
ire qu’on a. feint que le principal Héros delà

Pièce eftoit Poète, afin d’auoir occafion de re-
«itet tant de Vers, mais cela nteft.pasrepre-
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hehfible

,
pourueu que cela foit ajufté auxx>c~

currences. Parce qu’on mettoit alors beaucoup
«le Vers dans les Romans , relaie fit dans ce-
Iuy-cy pourp rendre plus remarquable. On
luy reprochera qu il a quelque choie de libre,
touchant le Temple de Venus, mais les bons
£fpnts paflènt aifément cecy ; Ils fçauent qu’on
ne fçauroit parler autrement des anciennes
Coûcumes des Idolaftres. &que ce n’eft que
four les rendre méprifables qu’on en fait le
Tecit.

. Quelque temps apres on imprima vn Liure
pour vne Suite de ,u Ptiixcne, qui eft la premiè-
re des deux diuerfes Suites qui ont ellé faites*
dans laquelle fe trpuuent les noms des Perfon-
nagesdece Roman: il eft certain que cela a-
uoit efté fait pour vne fuite d T’Orphize, &que
toute la maniéré de v.iure des Filles voiiées au
Temple de Diane , n elloit que pour monftrer le
contraire du Temple de Venus , afin que la Cha-
fteté triomphait aulü bien que l’Amoun Ces
Homans ne font pas de ceux qu’on a faits de-
puis, où l’on a introduit les Conuerfations que
les jeunes Gens aiment

,
pour apprendre à ea

faire de femblables: Aufli n’ya-t’il point là de
difeoursqui ne l'oient du fu jet, pour fuiure la
vraye méthode hiftorique, où les Dialogues fe
trouuent quelquefois fuperflus. Pour le flile de
ce Liure & des precedens , il fera fans doute
juge tres-éloigné du ftile qu’on eftime fort ré-
gulier & fort poly ; mais il faut remarquer que
cela eft accommodéà la maniéré d’écrire d’a-.
lors

;& peut-eftre que l’inuention de tant d’ac-
cidensdiuers qui y font recitez , doit plaire à
ceux qui les voyenc. Quand on a, çfiçrçhé toute
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forte de raifons & d’exeufes pour faite valoir
tousces Ouurages cy , on les rend vn peu moins

*

reprchenfibles : Mais ils n'apportent pas tant

tfauantage, qu'vn homme foit content de les

auoüer lans les auoir faits.

Plufieurs croyent ne point faire de tortàce-
luy a qui ils attribuent ceschofes ,de luy enât»

tribuer encore d autres,& de dire que voulant
faire des Hiltoires entièrement vray fembk- 1

bles,& qui décriuilTent agréablement la ma-
niéré dont on viuoit dans ie monde, il en a fait

quelques- vnes de fort recreatiues* Que lors |
qu’i 1 n’auoit pas encore acheué fes études,com-

me le genre de vie qu'il cormoiffoit le plus ctoit

celuv des Maillres de College , S^esislcoliers,

ou de quelques jeunes hommes qui auoient
quitté de nouueau cette condition > 4l auoit
pris là fon fujet. On tient que ce peut dire luy

3
ui a compofé vne Hiïotrt C«mujue remplie

e chofes qu'il inuenta *& d'autres qu'il auoit

oiiy dire * Mais quelques perfonnes fçauent af-

fez qu’on a confondu cecy auec vn Liure du
Jîmrdu p*rc, Autheur de ce temps-là qui y a

meflé des Contes fort iicontieux, & que d'au-

tres encore y ont trauaillé. Cét Ouurage n’eft

ny meilleur,, ny plus digne d’ellre approuué,
pour auoir ellé imprimé quantité de fois en
reliât qu'il ell , ny pour auoir ,ellé traduit en

quelques Langues. Ilnefe trouuera point aufli

qu'il ait ellé imprimé par les foins , ou parles

ordres de celuy à qui on l'attribué, de il ne

doit point répondre des fautes dautruy» De-
puis vn grand nombre d'années , cecy a elle

abandonné aux Libraires
,
qui y ont adjoufté

faute fur faute, fl s'y trouue quelques Contes
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qui font affez agreabJes ; mais il feroit à fou-

haiter qu'on n’y eull point méfié des chofes qui

effenfent les âmes pures, & qui font condamner
l’Ouurage entier.

Ayant parlé d’vn tel Liure , on ne manque
point d'en nommer vn autre

,
que l’on croid ye-*

nirdu mefme lieu, & qui eft neantmoins fore

différend, ne s’y trouuant rien que les Perfon-

nes les plus fcrupuleufes ne puiflent lire.C’eft le

BergerExtrau*gantf3$\\ a efié fait pour reprefen-

ter l’extrauagance de quelques Liures du temps,

& des Perfonnes qui les aiment. Il a efté impri*

nié pour la troifiéme ou quatrième fois , fous Je

nom de /’4ntt-Roman • parce qu’en effet , c’eft

vn Anti- Roman ; & fi vous voulez c’ell vne Hi*
iloire Comique& Saryrique , où toutes les for'

tifes des Romans & des Fables Poétiques font

agréablement cenfurées. En ce qui ell de et
Liure il peut auoir do l’approbation * puis que
dansleChrillianifmeon â intereft de combat*
tre toutes les Fables des Payens,& quemefmes
plufieurs Peres de l’Eglife , fe font employez à

les rendre ridicules an Peuple. / L’Hiïloire dû
Berger Extrauagant décriuaiit vn Homme qui
ell deuenu fou pour auoir leu des Romans &
des Poèfîes, & qui fe fait fcergcrà la manière
de ceux de l'ancienne Arcadie , Cela pouuoit
diuertiraflez de Gens, mais ce n’ellôit pas 1&

le leul deffein. Il y a des RemAtefues jointes â
cette Hilloire, lesquelles donnent de l’inAru-

•dlion lur plufieurs chofes ,& ne fçauroient dire
defagreables , ellans auffi gayes que ferieufcs.

D’abord on les aüoitmifes toutes enfemble à la

dn de l’Ouurage ,& dans l’imprellîon qui s’eft

faite fous le nom de t’Atu1-Rom*» , elles ont
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elle diuifées en plufieurs Parties qu'on a pla-

cées chacune a la fin du i. iure pour lequel elles

font faites. line lertarien de dire, que l'Hi-

ftoire leroit a(fez entendue fans Commentaire»

puifque ce n’efl pas la vn Commentaire à la fa-

çon ordinaire des autres , mais vn autre Liure

qui contient plufieurs Obleruations tirées de

differens Au theurs , auec quelques Récits tous

nouueaux. Cet ouurage s’eit rendu:
nectffa ire,

pour monftrer que le deffein du Liure du Ber-

ger Lxtrauagant, ell plus ferieux &plus^tile

que ne penlent beaucoup de Gens qui eri par-

lent fans l auoir veu, ou qui le lifent pour vn
diueitiflTement fimple qu'ils y prennent,comme
à des C ontes vulgaires, fans confiderer qu’il re-*

prend les défaux de quantité d’ouurages,& qu’il

ell propre a guérir de leur erreur des perlonnes

préoccupées, lelquelles elliment plufieurs Li-.

ures qui font de fort bas prix. En y regardant

attentiuement, on trouuera que cet Anti- Ro-

man n’ell pas feulement fait contre les Ro-

mans qui l’ont précédé, mais contre ceux qui

deuoient venir après, entre lelquels.il y en a

affez qui pourroient donner 1 eu à la melme
Critique.

Ily a vne autre Hifioire fous le nom de Pe-

lyandre , laquelle on croit eflre à peu prés du

mefme flilej Elle raconte les allions laigearres

de plufieurs perfonnes du Siecle, Si nous prq-

duitd’cxcellens Caraéteres , comme d’vn Poè-

te, d’vn Alchymifte-jd vn Parafite, d’vn Amant

Volage& vniuerfel i & de quelques Dames Cor

quettes. Tout cela eft afiez dans la naïueté &
dans la vray-femblancej On ny trouue riena

/ouhaiter qu’vne fuite pour y donner de l’ac-

complifie
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compliffement j Car vn fils de Partifan y eftane

décrit, ç'auroit efté vne chofe agréable , que

quelqu’vn y racontait la vie du Pere
} & pour**

ce qu’il fe trouue là auftîvn fanfaron d’homme
d’épée, c’euft efté vn beau caraétere de le dé*

peindre dç toutes fes cou leurs. De plus Polyan-

dre qui eft vn homme adroit / eftant obligé dé
conter les auantures de fa Ieunefiè, auroit pûu

dire des chofes fort diuertiffantes : D’vne fa-

çon ou d’autre il falloit quelque conclufio n à

ce Liure , mais n’en ayant paru aucune depui s le-

temps qu’il eft mis au jour , on ne crouue guer-

res d ?appa,rence qu’il en ait jamais. Ileltoitfort

facile à celuy qui l’a commencé de l’acheuer,>

mais il peut eftre. arriué qu’vn dépit l'a faifi , de
ce que la plufpart des Gens_ qui s’occupent à la

lefture, ne font, point cas de cejle-cy autant ;

qu’elle mérité & en méconnoïflént les grâces* j

On prétend qu'il n'y a trauaillé que pour don-
ner quelque exemple d’vn Liure Gomiquépür-
gé de toutes les chofes trop licenrieufes

, qui fe -

trouuentdans quelques autres faits auparauanr,.

& qui fuft aufli d’vn ftile fort, ou du moins,
d’vn ftile médiocre ; Qui. paruft plûtoi): par les .

Difcours fubtils & agréables des Gens de
moyenne condition

,
que par des Difcours trop

bas , comme ceux des Puïfans ou. des Valets,

qu’on a introduits ailleurs. Nous fçauons qu’on

.

rencontre des hommes qui aiment mieux quel-
qu’vn de ces ouurages-là i Chacun a là deffus fes-.

#

goufts particuliers, mais il faut auoüer qu’ont
reroit bien d’agreables Liures de l’vne& de;
l’autre efpece.

- Nom faifons fuiure icy -, U Maifen des leux^
x

qui fft.Yü Liure.oùPon fait, pratiquer-les Ieiîtfc

-, L

1
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d’cfprit & de conuerfatron. Plufieurs Contes
ou Nouuelles y ont eu entrée. Ce Liure a ce-
cy de particulier , qu’il n’eft pas feulement
propreà diuertir par faleéhire ; Mais qu’il dom
ne encore plufieurs moyens de fe diuertir agréa-
blement dans des Compagnies d’où, l’on veut
bannir les leux de hazard ,& ne s’occuper pour
quelque temps qu’à des leux & des Diuertif-

fcmens qui confaftent aux Difcours & aux En-
tretiens des perfonnes d’Efprit.

On txouue quelques Recueils où. il-y a de
certaines Pièces qu’on croid venir de la mefrne
main , comme vne partie de celiesqui ont efté

. imprimées fous le nom de Suite des Jeux de Vin-

<*nnu , &qui la plulpart ont efté mifesdepuis
auec augmentation dans le premier Liure inti-

tulé 3 Ronuest* Recueil de Pteces en Prefeies fias

ngreublet de ce Temps. On prétend que tout eft

. d’vn feul Authtur ; mais il en faut excepter

les Billets d’vne Dame , & quelques autres

petites Pièces fur la fin j & en ce qui di des au-
tres Volumes fuiuans , c’eft s’abufer de croire

qu’il y ait aucune Pieee du raefme Autheur :

11 faut s’affeurer que ce font tous Ouurages
d’autres Autheurs différends.

11 y a en quelques autres lieux plufieurs Piè-
ces faites à l’imitation des premières 5On a fait

vne Lotterie d'amour j on a fait vn Di&ieunatre

du Lsnguge précieux , & l’inuention de cela eft

• dans vn certain Catalogue de Liures plaifans

pour les Bénéfices de la Lotterie. Il y a beau-
coup d’Quurages encore, foit Romans ou Co-
médies

,
jqui ont tiré quelques fujets des Liures

précédées; Mais les larcins qo’on fait aux Au-
(iieurs 3 ou les honnclks imitations leur font 1
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à honneur. Il vaut mieux les dérober, que de
leur attribuer ce qu’ils n'ont pas fait ; II y a eu
deux ou trois Pièces qu’on a attribuées à no-
#re Autheur , dequoy il a eu fùjet de s’offenfet,,

xar encore qu’il auotiaft qu’elles eftoient faites,

auec beaucoup d’art, il ne vouloir pas prendre
pour lien ce qui ne luy appartenoit pas , 8e

•mefme la licence Satyrique qui s’y trouuoit:

n’eftoit oasde fon gouft, n’ayant pas accoûtu-
mé de déchirer les Gens , & s’eftant toûjouré-

attaqué aux vices 8e aux erreurs, plûtoft qu’au*
-perfonnes. Cela fe connoiftra aux autres Où-
Tirages qu’il y a plus d’apparence dé luy at-
tribuer

,
qui font des -cenfures modeltes 8e in-

nocentes.

On peut voir vn petit JLiure intitulé £4 J?e~

latien de ce qui s’efi pajfê au Royaume de Sophie

depuis les troubles exctlez, par la Rhétorique

tEloquence . C’efl: comme vue fuite d’vn Liure-

appellé ,
La NouutUe yttlegonque ou la Relation

des guerres de l'Eloquence J Mais cela fcmbie
eftre fait pour monftrer que l’Eloquence qu’on»

y vante n’en point la vraye, & que les Au-
theurs qu’on y a choifis pour Chefs de guerre,,

me font pas tous dignes de l’employ qu’on leur*

donne. C’a efté vne chofe plus malaifée de-

compofer ainfi vne fable qui iuiutft l’autre, <&*

qui luy donnai! vn fens contraire
,
que d’en in-

tenter vue nouuelie
;
Mais pourtant il ne faut

rien ofter de la gloire de la première inuerii*.

tion. ^

On trouue après vn Difcours de U tm»*
outte Allégorique

, lequel parle de l’Eloquence-

& des Obferuations furie Langage Ony pour-

wit jokwjre vu autre I>ifcou« qui auoic
• L1 ij V
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fait Quelque temps auparauant , Sur CAcademie

Rrançotje établie four la corrtttion Ç$ l'embtlhf--

Jement du langage.
( Il ne s-y trouue rien de fi

problématique» qu’on ne connoiffe bien que •

tout cela eft à l’auantage de cette illullre Corn*-

pagnie.

Auec la Relation du Royaume de Sophie on
imprima ut Dejcnptton de ï [fie de Portraiture ou

de U ViDe des Portraits
, qui cft vne fable ia-

uentée pour reprefenter les occupations de

quelques perfonnes du Siccle qui s'occupoient.

alors a décrire lc$
:
qualité* des autres » tant

pour le corps que pour ï*efprit*& qui en compo*»

l'oient des ouurages, qu’on appelloic des Porr

traits, aufquels on donnoit auflî le titre d’Elor

ges, d Hiltoires d'autres Narrations. Si on.

Içait trouuer la lignification de toute cette Pier

ce, on y prendra dauantage de plaifir.

On a auflî imprimé depuis peu vn Liure inc

titulé Oeuures dtuerfes
, qu'on pourroit ranger

auec les Liures precedens , & en faire U verir

table Jeconde Partie du Kouueau Recueil de Pte-r

tes en Profe , fans y mettre en fuite des Pièces
eflrangcres. Encore faut il dire ce que c'eft de
ce Liure, afin qu'on ne le jette pas dans la con-
fufion de ceux qui ne font faits que pour diuerr
tir des p'erfonnes fans efprit & fans eftude. Il y
a là plufieurs Pièces differentes ; La première
elf te Nouueau PurnaJJe ou les Mufes Galantes 5,

A. en parler franchement,cecy fembleeftre fait
pour fe railler de quelques prétendus beaux ef-
prits d'àujourd’hùy’, Içiquels voulant efleuer
leur Galanterie au deffus de ce qu’il y a de
fçauant au Monde, la font degenerer en fottife
& enbadineric. La Loturic celcstex reprefente le

- -*• a
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jiifte partage des biens & desmautf,& les mé~
contenteméns mjuftes des Hommes. La Ma/c*-
rade d'amourpu la Nauutlle% des P.récitu(es Pru-

l - montre que quelques Dames nonobilât leu*
fàufle feuericé,' ne-laifiëntpas enfin d’introdui*

;re l’Ajnqurparmy. elles. .Les Difcours ^ ï^-
meureux Ywuer/'l (on\. tresrpropres à faire voir
de quelle railon l’incpnlbince & la multiplici-
té d’Amour peuuent dire deffenduës, & com-
.ment on les peut combatre & les vaincre*

i . tQuapt aux-pilcours Pour centre l* hmttié ten *•

dre, et ieroitefire peu éclairé de ne point voir
que le party le plus fortell çeluy qui, contredit
a cette forte d'Amicié ,1a pratique de laquelle
dl fi dangereufe aujourd huy, comme l’onap-*
éprend dans la Harangue faite pouç ce fujet ;

Les
Lettres a des p.imes

, pourront, dire diuifées
en trois-fortes'; Les vnes font galantes & naïf ,

1
wess-lès autres font d’vn caraâere afiez plai-
£ant,& les autresd’Vn Hile ferieux, refpeélueux
-& fubtjj. On les a rangées à l’auanture , afin

»
qu’elles agreafient par leur diuerfité -félon le

* les temps qu’elles ont elléfaites/Pourueu qu’eîr
les ayent dit ce qui le pouuoit dire fur leur

p
fujet, elles- feront trouuécs affez propres pour
accomplir leur petit Recueil. On les y a mifes-
•pour y dire des marques durables de quelques
douces correfpondances auec des perlonraes

‘ d’honneur & de mérité.
Voilà à.peu prés les Liures qui ayans paru

j

fans nom d’Autheur font attribuez,à celuy qui
L nous, donne maintenant matière d’entretien. A

,

la referuede quelques Pièces qui font, contre

j fpn humeur &.fes defleins , ou qui choquent la

^
bieideance en quelque endroit ,

.

quand il

• \a
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auoüeroit le relie , cela n'eil pas de grandir

eonfequence. S’il y a là quelque chofe d’vtile

& de louable, on ne fedoit pas repentir de l’a-

uoir fait. Encore que tous cesouurages là ayent

elle imprimez en diuers temps félon la volon-

té des Libraires , cela n’empefche pas qu’ilsv

ne foient anciens , & qu’on ne croye qu’ils

viennent la plufpart du premier âge de leur Au»
theur. Cela eflant , on peut dire pour leurs ex-

eufes ; Qu’il y a temps de rire , comme il y a

temps de pleurer Que ce font les occupations

d’vne belle jeunelfe
,
qui a aimé lesgayetez 8c

les galanteries ; Que ceux qui font vieux ne

doiuent pas eflrefi chagrins, qu’ils ne veulent

bien fe reffouuenir d’auoir elle jeunes , & de

s’eftre adonnçz à des exercices propres à leu#

âge y Quoy que l’Eftude & les Sciences ren-

dent l’Homme fort efleué , & l’appliquent à.

des Méditations toutes ferieufes , elles ne le

dépoiiillent pas de fa nature, & ne lepriuent

pas des effets de la joye ; Que rien n’cmpefçhe

que fous d’agreables feintes , on ne reprefente

les plus beaux fecrets de la Morale& des autres,

connoiffances , comme entre les Liures, qui ont

cité nommez , il n’y en a gueres qui ne don-

nent atteinte aux erreurs & aux fottifes du-.

Monde -, Que quand tous ces ouurages auroient

vue apparence peu folide, ayansefté faits dans

la plus grande jeuneffe dVn Aucheur , il n’eft

point mal feant qu’en cet âge-là , il fe foit

adonné à des chofes dont des Hommes affez

vieux font quelquefois leur feulé occupation,

putlqtieîîous auons veu de nos Poètes& de nos

Autheurs en Profe , faire des Vers & des Ro-
mans 4'Amour tome leur vie ? 8c jufques daBS

/
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kur vieilltflè

; Qu’on ne trou Liera donc pas é-
trange que noftre Autheur ait fait de telles,
choies fi jeunecomme il deuoit eftre lors qu’il
a commencé d’y trauailler

-, Qu il a fait' fes pr*
miers Liures à dix fept ans, &: qu’il en auoit
compolé plus de douée auant qu’il fuft fur fà
Vingt quatrième année , & qu’entre ceiix-lâ il

y en auoit mefmesde Morale & d'autres fuiets
fort ferreux Quelque penfée qu’on ait de fes
petits eflàis, ce qui nous fallait le plus,eft
qu on nous a aflTeuré

, que cela auoit eu vn bon
effet chez les Eftrangcrs. On nous a raconté
qu’vn Gemilhomme François.s’eftant trouué à
Home auec des plus fçauans de l’Academie ,
qui exaltoient les Aurhéurs de leur Nation,
pour les Liures agréables & ingénieux

, com-me il y en eut vn qui îuy demanda , s’il y auoit
de cesLiures là en France qiii paflent égaller
Ceux des Italiens

, il nomma Le Berger Extra-
qm fat approuué de toiis ceux qui en?

tendoient* la Langue Françoife , fiir quoy il re-
partit attffi-toft ; Et que croyezvous donc que
jTOiflèm faire les Efcriuains de noftre Nation,
quand ils font Hommes acheuez

, piiilquc ce
font des Hommes de dix-huit ans, qui ycom-
pétent de tels Liures ? Ce difeours fiirpnt cent
qui l’éeoutoient

, lefquels cfloient d’vn pays
ou l'on n’admire gueres ce qui vient d’ailleurs:
Muis ne,nous embarquons porint fi auant • Cela
ne nous doit pas donner vne trop auanwgeufo
opimonde la tairfè que nous défendons : line
faut pas ffuoÿ cette imprudence , dedeferer aux
fcwimens dequelques particuliers . Ce qui ett
bon pourde certaines Cens

,
pateftroit foiblç

pour d'autres y les Liures que nous auon$ex%-*
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minez , ont leurs défaux & leurs difFormitez

tomme leurs agrémens, & après en auoir fait

la Déclaration, gui eft-çe gui parlera pour eux,

s’ils n’ont jamais eftc.auoiiez de perfonne? H
importe pourtant de conferuer leur crédit :

S’ils le trouuenc propres à quelque chofe , il ne *

faut pas les laiffcr à l’abandon. De les blâmer

pourn’eftre pas écrits à la mode, c’ell adiré

d’vnftileflcury & affcdfcéslls ne vaudroientrienj

s’ils eftoient ac cette forte. Leur ftile elt con-

uenable à leur fujet qui ne veut que les Dif-

cours coulans &r naïfs. Que fi on fe perfuade

que plufieurs de ces ouurages eftant du rang

des Comiques, ils doiuent ceder à ceux qu’on
appelle Héroïques , il faut prendre garde que
les Romans Héroïques font fouuent moins
vray-femblables & moins ingénieux, & qu’auf- i

fi leur prix ell diminue pour eftre fort com-r

muns : Il eft certain que depuis cent ou lïx

vingt ans on afait vne infinité de ces Romans de
Guerre& d’Amour,la plufpart d’vne même mé-
thode , au lieu que nos Romans Comiques font

chacun autant d’originaux
, qui nous reprefen-

tent les cara&eres ies plus lupportables & les

plus diuertiffants de la vie humaine,& qui n’ont
point pour leur fujet des Gueux, des Voleurs,
& des Faquins, comme Gu/ma», Ldzjtrtl Bu{- \

eon , ny des Niais comme TLufhormton , mais des
hommes de bonne condition , fubtils, genereux
& agréables ,& dont il n’y a point de deshonr
neur d’écrire les actions& les difeours ,& que
de ce coftélà nous n’auons rien,à enuier aux
Etrangers. Voyons mefrt\e quel s font les plus
vtiles,des Romans Héroïques ou deceux-cy.
Tous les Homes bien fenfçz font d’accord qu’il
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ri’ya rien de fi pernicieux pour la jeuneffe, que.
la lefture de ces fortes de Homans qui fous
l’apparence de quelques fauffes'Ycrtus, inftrui-

fenc les jeunes gés à fe laiffer embarrafler de foi'

les pallions , & à fe porter à des excez dange-
reux ; Au lieu dececy la plufpart des Liures que
nous auons alléguez fe moquent de ces chofes
&des Liures qui les enfeignent. Véritablement
c’eft ce qui a empefehé qu’ils n’ayent eu tant
de cours; Les Libraires auoient bien plus d’in-
tereft à débiter leurs beaux Romans, qu’ils ven-
doient par douzaines , lefqueis fiattoient les

vices & les erreurs des Hommes. Mais fi on
donne quelque loüange aux Homans Héroï-
ques, encore noltre Autheur y peut-il préten-
dre, puifqu’on luy en attribué aufiï de cette na-
ture que nous auons mis furies rangs ; Toute-
fois on a laide ceux-là dans l’indifFerence, parce
qu’ils ont desConcurrens en grand nombre:
On a parlé dauantage des Liures qui pafl'ent

pour Originaux. On nous dira qu il n’eft pas i
propos de fe plaindre pour eux, & qu’ils font
adez ellimez: Voicy pourtant vue double oc-
cafion de plaint e, de ce que , s’ils font eftimez,
ce n’eftpas pourlefujet qu’ils le doiuenr ellre,

& qu’ils font aufiï eliimez au preiudice de
quelques autres qu’on dit venir d’vn mefme
lieu i Beaucoup de gens ne penfent à eux,
que parce qu’ils les croyent diuertidans

, &
c'eft pour cecy qu’ils les preferent aux autres.
Jls en tirent peu de profit,de ne lesvoir que pour
auoir matière de rire ; Il vaudroit mieux qu’ils
ne s’adrefiadent qu’aux Liures de Çqntes qu’on
nous a ramadez

, ou qu’ils ne vident que les
Farces dnSiecle. En vain on auroit pris la pei-

Mm '
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ncde mettre en ces Liures cy de l’érudition &•
de l’indullric. O’vn autre collé il ne faut pas

pourtant les preferer aux Liures de Science &
d'autres matières ferieufes , comme font quel-

ques-vns qui ignorent ou veulent ignorer les

qualitez de ces chofes , lesquelles tirent leur

gloire de leur vtilité.

.

11 ell vray que la plufpart des Hommes n’ay-, .]

mans rien que les Liures qui les diuertilfenr»

ne penlent gueres aux Liures derieux , qu’ils

cftiment trop trilles , ou qu’ils n'entendent

point ; A eaufe de cela quelques- vns n’en attri-

buent prcfque point.d’autres a nollre Auiheur
que ceux qui leur plaifent , & en cela ils ne
croyent point luy faire injure. Mais on cher-

che encore vne autre origine de cctre méprifer

Il a pû arriuer que quelques Autheurs n’ayans

fait des Ouurages que d’vn feul genre, foit de
Fhilolophie ou d’Hiltoire , râchans deperfua- !

der a chacun qu’ils y font les Maillres , ont
elle rauis d’empefeher qu’vn autre n’obtinft

delà réputation par cette voye ; Ils ont vou-
lu faire croire que nollre Autheur ne pouuoit
reüftir à ces Ouurages , ellanc déjà occupé à
d’autres fort differents. Us fe font feruis du
bruit de Ville pour luy retrancher vne bon- ;

ne partie de fa réputation , &pour faire qu’oa
ne luy donnait aucune louange que pour les

petits eflais de là jeunelfe. La defliis il eft ar-

riué vne choie toute publique, Scdont on ne
doutera point Ils ont ellé caufeque de moin-
dres Efcriuains qui les courtifenc pour auoir

leur approbation , ayans fait des Pièces où ils )

ont parlé de tous les Autheurs du SiecJe, y
ont exalté ces bons patrons auec leurs Ou-s

» »
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«rages., par des paroles magnifiques, & quant

à nollrcAutheur ils ne l’ontnommé que pour

auoir fait vn ou deux de cos Liures Comiques

qui ont elle tantoit alléguez. Or ceux- cy no

font-ils pas fort ininlles & fort inconlidere*

de le nommer pour Authcur de Liures où fon

nom n’eft point , & de ne dire pas vn leul mot
de ceux où il a mis ion nom , ou qu’il a auoüez

par tout * l-n cela ils ne font rien pour eux ;

C’elt ignorance ou négligence à des Gens de

Lettres , de ne fçauoir pas quels i'ont les Li-> 0
ures iurdes matières importantes, quand mê-
mes ils feroient mal faits- , & de ne connoillra

que ceux qui les diuertiflent. Si nollre Au-*

theur n’a point fait les Liures qu’ils Iuy don- ,
lient, pourquoy ne parlent-ils que de ceux-là,

& quand il les auroit faits pourquoy les choi-

filfent-ils plûtoft que ceux qui font plus ,im-

porcans ? Quelques ouuragcs qui ayent elté

icy nommez comme liens , croyons mefme*
qu’il les peut defauoüer la plufparc s’ils n’ont

point elle publiez fous fon nom ,& n’en ayant

fait parade en aucun lieu; S’il fouftre qu’ils luy

foient attribuez , c’eli par vne pure complai-

lance : Mais puifqu’il y a des Gens qui ne fça-

uent point encore quels font tous les autres ou-
tirages qu’on luy peut attribuer, il faut qu*ils

en foient auertis afin qu’ils ne luy falfent plus

ce tort de ne parler que des Liures qu'on doit

conliderer le moins, ou bien cecy feruira à con-
tenter la curiofité de quelques perfonnes qui

font bien aifos de i'çauoir tout ce qui le fait .
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NOV S ferons icy vne fécondé Partie pour
l’ordre & l'Examen des Liures auoüez,qui

portent le nom ou les marques de [celuy à qui
•on en a déjà attribué d’autres j? Quoy qu’ils

foientd’rne autre nature que les premiers, il

faut croire que quelques vnsyont efté entre-

amellez , & qu’au mefme temps qu'il faifott

ceux qu’on croyoit n’eftre que pour le diuertif-

fement > il trauailloit pour le mbins autant

^ aux Pièces entièrement ferieufes
,
qui ne but-

toient qu’à la recherche des Sciences & des
bonnes mœurs , &à ladefeription des plus il-

Juftres avions.

A[dix-fept ou dix-huit ans l’Autheurqui nous
•eft icy en objet , fit vn Liure intitulé Les Vertus

Mm Roj p qui eft vn Panégyrique du feu Roy
louis XI^I; & l’Exemplaire d’vn Monarque
parfait

}
Lors qu’il fe fut defembaraflé de tous

ces'Liures de fidion aulquels il ne fe vouloit

plus amufer , il s’efforça de fçauoir quelque
* «chofede l’Hiftoire, & après auoir commencé

. <lc s’y occuper dés l’âge de vingt-deux ans, il

voulut monftrer des fruits de Ion trauail. Il

fit vn AuerttJJement fur l'Ht /foire de France , QÙ
témoignant beaucoup de hardieflfe, il remarqua
quelques defaux de nos Hiftoriens 3& pour fai-

re v.ow s'il eftoit capable d’éuiter ce qu’il re-

prenoit aux autres , il compofa le premier Vo-
lume que nous auons defon H//foire de U Mo-
varch/e Franço/fe ,qui contient la première Ra-

ce de nos Rois. Le fécond fuiuit incontinent

&r.alla jufques à Louis le Débonnaire. L'Hi-

iilnirf» hp femble là ny d vn ftile trop long, ny

ylk quoy qu’elle foit moins am-
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pfe que quelques autres , on croid qu’elle,

comprend prefque autant de chofes , ayant efté
tirée aueç grand foin de plufîeurs Originaux;-
Neantmoins ayant elle écrite il y a long- temps,,
fi on la mettoit au jour de nouueau , on y fe-
rait beaucoup de correâions pour le langage’

& pour le fujetj C’eft la refolution qui en &
efte prife ; & pource que cette Hiftoire eft a-
uancée, jufquesd ce temps- cy , il y a. eu rai-
fon d’efperer qu’elle ferait vn jour imprimée
toute entière & en l’eftat qu’elle doit eftre„
mais cela dépend de plufîeurs chofes qui fcm-
blent auiourd’huy nous en mettre fort loin.
Le mefme Autheur a fait imprimer la Ge«

rtealogte de la Mat/on de Bourbon , compoféé pa?
le fîeur Bernard fon Oncle , dans laquelle il

fetrouue, quantité de belles recherches, 8e
où il a changé & adjoûté ce qu’il a creu dire.-

n^çeflaire.

En fuite il mit au jour l'Htfloire du Roy
Louis xi 1 1. compoféé par le mefme fîeur Ber-
nard, laquelle eft tres-exaéle , & qu’on peuc
eftimer originalle: Car celuy qui l’a écrite pre-
mièrement , auoit elté témoin de tout ce qui-
s’eftoitfait, ayant accompagné le Roy fon Mai-
ftre dans tous les voyages, eftant Con/etller d'E-
flaf , Letteur ordinaire de la Chambre de fa Ma-
jefie

, premier Historiographe de France. La
Neueu a pû faire quelques augmentations poud
l’accomplilfement de l’ouurage de fon Oncla

3
ui auoit finy fôn Hilloire au commencement
e la guerre contre l’Efpagne. •

Il a eu encore vn autre Oncle , qui eftoic
fon Oncle paternel

, &r qui portoit mefme nortîfct

que luy , duquel il a fait imprimer quelques
Mm iij.
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ouurages, entre autres de petits Poèmes L£-
lins furdiuers fujets, qu'il a mis dans vn Re-
cueil pour ne les point lailfer perdre, & qui
ont pour Titre Nscolai So relit urbi* SezjtnienJts

Trafefts Primata,
Enuiron ce temps-là il fit imprimer, La De-

fenje des Catalans la Remon/lrance an peuple

Je Flandres
,
auec vue recherche des Droits du Roji

fur leurs prouinces
, dont il a depuis tiré quelque

chofe qu’il a misa part.

Il y a vn Recueil de Lettres Moralles & Poli-

tiques qui font la plufpart de fa façdn , auec

quelques Pièces de mefme fujet , parmy lef-r

quelles-il fit entrer vn Pifcours du courtijan

Lbrtshert
, ou des Moyens de 'usure Chreslienne-

ment dans la Cour j C eft à cela qu’on peut re-

«onnoiftre ce Liure.

. On y joindra ce qu’il a fait dans vn Traité

appelle la Fortune de la Cour , ou Dtfcours Cu-
rieux entre les Sieurs de BuJJy d'^tmbotje de la

HeuttsUp , fur le bonheur te malheur des Faste*

ris, Gecy eft tiré d’vn Liure appelle aupara*

uant Le Bonheur de la Cour , fait par le fleur de

Dampmarttn Procureur general du Duc d'jilett*

fon frere du Roy Henry III. Il y a changé les

vieux mots & y a adjoufté les Préludés ,& la

derniere partie , auec quelques Difcours affea

Galans qu’il fait dire à Buffÿ d'Amboife , tou-

chant certaines Amours de la Cour. Il fit ee-

cy pour montrer de quelle maniéré on peut

donner vne nouuelle face aux anciens ouura-
ges , & faire qu’ils plaifent à ceux mefmes qui
auparauant auoiènt peine à les fouffrir à' caufc

#ie leur Stile.

Pour vne recherche plus cxàéte du Deuois
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des Hommes, il fit Les f estfies Chrettsennesfur-

première Table des Commandemens de Dieu •

Cecy cft remply de raifonnemens qui font tous

de fa compofîtion , & les Exemples qu’il y a
inférez font au moins de fon ordre. Il auroit

pû donner la fuite auec le foin, qu’il y auroit

employé , mais ce champ cft affez cultiué par

des Fcclefialliques qui prefehent & écriuent

fur cette matière auec beaucoup de doétrine
- & de pieté, comme eftam leur principalle pro-

feflion. Ce qu’il en a fait n’a elle que pour mon-
trer qu’il vouloit contribuer à la gloire de Dieu
& de la Religion autant que pour lors il s’en

trouuoit capable.

Après s’eftre occupé à la Moral le Chreflien-

ne qui cil vn bon fondement pour toutes le»

autres applications , il rechercha ce qui appar-'

tient à la belle Philofophie. Il fe perfuadoit

qu’en fe rempliffant 1 efprit de connoiflànces

curieüfeSjOn fe rendoit plus propre aux con-
noiflances neceffaires j Que s’eltant garenty
des plus notables erreurs , on en paruenoit

mieux à lavraye Science , & que des vérités

particulières on s’éleuoit à la fouueràine véri-

té. En ce tempï-là il parut vn Liure appelle
les Curtofstez, snoujes , où il y auoit toutes les

fâifons par lefquelleson a prétendu montrer»

„ Que les Tahfmans ou Figures conftellées»

„ auoient du pouuoir pour rendre vn homme
m riche & fortuné , pour rendre Vne Maifon
„ & tout vn pairs exempts de certains infe&e»

„ & de Belles venimeufes, & de toutes les in-

jures de l’Air. Ce Liure auoit elle compofé
par Ki. Gajfarel , homme fçauant & curieu*»

qui l*auoit fait fuiuant la do&rine des Arv
Mm iiij
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bes, fans qu’il adjoûtaftfov à ces -chofeSj comb-
ine il n’y en auoit point d’apparence , veu tit*

fagefle & fa capacité : Neantmoins pour em-
pefcher que des Efprits foiblesn’en fuflent ga-
gnez , il interuint vne Cenfure de fon Liurepar
fa facrée Faculté de Théologie laquelle ayant
efté publiée , elle autorifoit tout c; qu'on pou-
uoit écrire contre fes maximes ; &dautant que
beaucoup de perfonnes ne laiffoient pas des’ar-

refter à ces croyances fuperftitieufes, il eftoit

à propos que quelqu’vn donnait des railons

pour les conuaincre d’erreur& de fauffeté. On
voit comment noltre Autheur s’en eft acquitté

dans vn Liure fait exprès, qu’iL a mis au jour

fousvnaut.re nom quele.fien ordinaire, lequel.

. pourtant n’a pas elle inconnu.

Pource que le Liure des Curiofîtez inoüyes
auoit dit quelque chofe de l'onguent des Ar-
mes , il y joignit vne Réfutation de ce qui en
a efté dit par quelques Allemans Cela peut ea-

core feruir contre ce que l’on publie de la pou-
dre de Sympathie , de qui l’on parle dauantar

ge aujourd huy que de l’vnguent des Armes -,

On en aveu quelque écrit dont les Propor-
tions fe rapportent aux premières , de telle

forte que fi elles ne font pas mieux défen-

dues par leurs expériences que par leurs rai-

fons naturelles , on n’a pas fujet d’en eftrc

perfuadé.

Depuis le mefme Autheur prit vn tel goufl:

aux Sciences,que pour fe préparera leur pof-

fèftion , il s’adonna entièrement à l’Hftude , &
en fit comme la vie & l’aliment de* fon Efprit.

Cela luy fit compofer le Liure De U Solitude

de l'Amour Shslefophic[ue de Cleomede
, qui eft
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I-’vn de e«ux où il a pris le plus de peine & de
plaifîr' tout enfemble. C’eft vne introduction à
VInstitution general!e de l'Homme , qui eft pré-
cédé t* par quelques defcriptions delicieufes de
lieux folitaires v de Mufîques, & d’autres va-
rie^ charmantes

, qui attirent à la contem-
plation. En fuite on trouue que fous des Son-
ges , ou des Fables mylliques , les merueilles
de la Nature & de l’Art f<^nt agréablement
reprefentées. Cela eft accompagné de quel-
ques Di 1 cours & de quelques Hiftoires fur le
choix d’vne condition , aüec des Remarques
fur tout Tournage , lefquelles parlent de cer-
taine Genealogie , mais elles n’en auoient pas
tant de lumière , comme on en a eu depuis.

ne fe trouue point là de pareilles Galante-
ries que dans les Romans , en recompenfe il s’y
trouue quelque folidicé.

Pource que cet Autheur defïroit d’apprendre
quel fentiment il falloit auoir de toutes les
chofes du Monde

, il s’eftoit adreffé aux meil-
leurs Liures tant Anciens que Modernes

,
qu’il

auoit tous fueilletez auec grande attention, &
il auoit recherché jufques à quél poinét pou-
uoient monter les connoilfances de 1 Homme
fur les principaux Sujets. Pour le fruiétde fon
trauail , auquel il joignit fes expériences& fes
raifonnemens,il compofa vn Liure allez ample*
intitule LaSctence ntuerfelle

j Le premier & le
fécond Volume furent imprimez pour la pre-
mière fois fous le nom de la Science des chojes

Corporelles , auec vn traité »de la Science des cho-

Jes spirituelles
, àcaufe que la fuite n’eftant pas

üiife au jour , il ne falloit point encore parler

d vniuerfalité. On ne penfoit donc point que
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cela regardait autre chofe que les «nférgne-
«nens de la ''hyfique & de la Mecaphyfique ou
de la Théologie naturelle , comme font or-
dinairement les cours de Philofophie j mais à

dire la vérité, c’eft ce qui a vnpeunuyau Liure,

cardes Gens qui n’en ont veu que les deux pre-

mières parties, font demeurez dans leur opi-

nion , & n’ont pas jugé de i’ouurage fort équi-

tablement. - es premiers Traitez ne concer-
noient que l’Eftre & les proprietez des Sub-
ftanccs , tellement que pour acheuer cet ou-
urage , d autres propofitions furent adjouftées

dans les deux Volumes fuiuans. Ce font ceux
qui parlent de IVfagt (£ de U Mehoratten 3 Pe>-

fcftien , oh Imitutton des chojcs , en quoy la

Théorie des Arts eft comprife > C’eft ce qui

eftablit , (A Science Vntuerjtlle , ou L'on •voit

l'enchaînement naturel des Sciences des Artst
& c’eft ce qu’on appelle encore CE»cycla-

fdd/e. v ) !

On imprima après le Liure de U Pcrfettio*

de CHomme four les Connoiffancet pour les

Mœurs , dans lequel eft compris le Traité des

Méthodes des Sciences , ce qui paffera fi l’on

veut pour vn cinquième Volume de la Science
vniuerfelle.

Pour i’accompLi(Tentent du premier deflein,

qui eft de chercher là connoiflance des cho*-

fesvii a fallu choifir & examiner les Liures de
plufieurs Langues , où l’on peut eftre le mieux
jnftruit , comme cela s’eft fait dans les Remar-
ques de la Science Vniucrfclle : Mais pour
1 honneur de noftre Nation , le mefme Au-
theur a encore donné au public U Bihltotheejut

Jran^orfe y qÙ tlOUUe le choix 8C l’EUr
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meh des meilleurs Liures François. Cecy a
elle fait auec cette liberté, de parler des vns
ou des autres plus ou moins, félon qu'il cil ve-

nu à propos. Il a tâché d’y obliger tous les

Autheurs viuans, & de n’en defobliger aucun#

& cela fans intereft ; Au contraire il a dit le

plus de bien de ceux qu'il auroic eu quelque
fujet de traiter d’autre torte 11 a drefle le tout

fur des Mémoires préparé* de long-temps, &
qui font l’effet d vne variété de leéture. Ce
Liure eft à bon droiéfc appellé' fa Bibliothèque#

non feulement à caufequ il a eu enfapolfeflion

la plufpart des Liures, qui y font nommez, mais
parce qu’il les a aflez veus pour en donner
quelque petit jugement fortifié de celuy des au-

tres. Cette Bibliothèque doit eftre accompa-
gnée d’vne Suite, où l’on trouuera fies Defenfes

fur quelques Sujets pour lefqucls il femble
qu’on l’ait voulu attaquer. Il y aura autâ

des Supplémens ou des Commentaires , qui
rendront facisfaits ceux qui ne l’eftoient pas

encore.

Dans ce mefme Recueil on a mis L'Oritt,t
l'Examen Jet Htflottes de France

t qui eftplus.

long que pour les autres Liures, parce que I’Au-

theur s’eil attaché principalement à ce fujet*.

& il a encore à donner quelques Pièces de cet-

te matière.

Ayant entrepris l’Hiftoire depuis long temps#

il s’y eft remis tout à fait
5 & après auoir tra-

uaillé à l’Hiftoire du feu Roy Louis XIII. il a*

commencé £.’Htflotte du Roj Lohj/sx l y.où l’on

trouue vne belle & ample matière d'écrire*

On a veu ce qu’il en a écrit jufquesà lanaif-

fance de Monfeigneur le Dauphin > Il s'oc*

\ -
.

-
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cupe auec cecy à des fujets de Politique dont
Ji a donné quelques -vns au public en petits
cahiers

,
qui peut-eftre auroient plus de cours

s’ils eftoient recueillis enfemble. Il y a vn
Traité du Con/eil des Rots Çf de la Regence

,

-

vn autre , du bien de la Paix , vn autre , de
la ionaton des Mers . Il y a vn petit Recueil
ou l’on trouué quatre Difcours 5 le pre-
mier eft de la Dignité des frerogatsues du
Roy de France

, 'de fa Prefeance fur Us
autres Ro/>. Ic fécond eft de la Prefeance de
l Empereur fur les R ois, Çf qu*il ne la doit point
auotrfifr le Koj de France La trbifïéme motl-
tre

,
§)jte la Lorraine efl vn ancien membre 4e

la Couronne Françot/e
, & quels droits le Royy

feutfretendre Le dernier eft des Droits du Roy
fur !* Flandre. Il y a plufieurs autres pièces
Politiques & Hiftoriques que PAutheur fou-
haiteroit fort de mettre au jour, auec fon Hf*
ftoire general le de la Monarchie Francoife,& la fuite de l’Hiftoire du RoyLoüis XI V.mais
les trauaux en font fi grands

, que pour y bien
reüfïïr il eft befoin de quelque fecours.

Les chofes qui dépendent de fa feule in-
uention , eftant plus aifées

, ne feront pas
ainn retenues. Il ne refufe pas tout ce qui de*
Pend de noftre inftitution generalle , comme
Ion a imprime depuis peu vn petit Fragment
de fon Liure de la Science du Monde

,
qui eft *

appelle Le Chemin de la Fortune
, où Pon Voit

les moyens de s’enrichir en toute forte de con-
ditions , & de paruenir auprès des Grands , &
on y trouue des préceptes & des exemples qui
n ont encore efté veus en aucun lieu. On ne
doit point fe fafeher de ce que ce Liure a elle
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peu confideré,parce qu’il doit auoir plus d’agré-
ment ,eftant joint aux Traitez dont il dépend.

Pource qu’il ne fert à rien de fçauoir plu-

fieurs chofes , fi on ne les met en pratique, il

a fait des Traitez pour la Conduite de l’Hom-
me 5 II y en a pour l’acquifition de fes biens
tant du Corps que de TEfprit s II y a auflî vne
Morale Pratique , où l’on trouue le Kemede
des Palfions,& le Chemin de la vrayc Sagef-
fe. Cecy eft accompagné de la Science Poli-
tique , afin qu’on lçache gouuerner les au-
tres, ayant appris de le gouuerner foy-mef-
m£ : Mais il n’eft pas befoin de dire les vrais

Titres de tous ces Ouurages
,
puis que cela ne

fçauroit eftre fort connu , tant que cela fera

confcrué en des Manufcripts , & que' nous n’a-
uons entrepris de mettre cnfcmble que les Li-
ures imprimez.
-Il fulKt que nous ayons nommé icy fans diffi-

mulacion . tous les Liures qu’on peut dire auoir

eu vn mefme Autheur que ceux de la Science
Vniuerfelle. Plufieurs qui l’ont veuë, ou qui
en ont oiiy parier ne fçauoient pas poffible

que celuy qui l’auoit faite cuft fait auffi ces au-
tres Liures

j
& tous ceux qui auoient veu quel-

ques-vns de ces autres Liures
,
ne fçauoient

pas non pliis que leur Autheur fuflr celuy de
la Science Vniuerfelle , & de tout ce qui en
•dépend. Il vaut mieux qu’ils Iuy attribuent le
tout er.femble

,
que de ne luy en attribuer

qu’vne partie. Si quelques Efcriuains du Siè-

cle ont parlé de fon premier Liure, fans dire

yn feul mot de tant d’autres qu’il s’eft efforcé

de remplir de quelque érudition , ou tout au
moins de^natiere iërieufe , au cas qu’ils ne
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l’ayentfait que par mégarde ou par vn "caprice

aueugle , cela leur fera pardonné i mais s'ils

l’entfaic par vne; malice exprcfl'e , ayant tâché

par ce moyen de luy nuire
,
quoy qu’ils n*y

ayent pas beaucoup reiifti , cela mérité quel-

que repnmcndc. Il lembleroit à les ouïr qu’il

n’euft jamais fait que ces chofes & qu’il fe foie

tenu oifif depuis l ige de dix-huit ans, ou que
ce qu’il a lait depuis ne foit pas digne d’eftre

regardé. Cela nourroit eftre caufc oue comme
le Langage elt beaucoup changé aepuis vn fi :

longtemps , ceux qui penferoient qu’il n’euft

fait que ces feuls Ouurages , les prenant aqffi

pour eftre tout nouueaux , à caufe cju’ils font

renouuellez par les impreftions ,auroient mau*
uaife opinion de fa maniéré d’écrire vn peu
trop ancienne. Us ne confidereroicm ny le temps
ny l’âge que tout cecy a efté fait : Mais tous les

onurages de noftre Autheur ne font pas d’vn

mefine temps ny d’vnmefme Stile,& comme
il fe trouuc encore d’honneftes Gens qui les ont

Vn peu confiderez
,
peut eftre auront- ils quel-

que approbation. C’eft pourtant vnfujet de fa-

Gherie de voir que des Liures qui pour leur

principale qualité n’ont que celle d'eftre ga-
iaris , foient loiiez au préjudice des Liures fc-

rieux ; Dira- t on que fi les vns font eftimez
pour leur agrément, les autres s'eftant fait con-
nioftre feront eltimez pour leur folidité ? Quoy
donc ces Hommes qui n’aiment que ce qui les

diuertit, croiront faire grâce à de tels Liures
cn

N
les eftimant quelque peu s & les mettant

neantmoins au deflous des autres ? Voudroient-
ils défendre leur procedure en nous difant,
Qui’ils ne croyent point offenfer vn Autheur

1
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de le louer pour les ehofes qui félon leur opi-

nion font les plus efhmables ; Que les Hiftoi-

resny les Liure*: de Philofophie
, oeleurlem-

blent point tant à prifer que les Liurcs de pure
inuention, & que ce font nos vrais ouurages,

ou plûioil les créatures de noltre Efprit/ Cer-
tainement ils accordent beaucoup de faueurs

à des petites -Galanteries , da les traiter de cet-

te forte: Mais pour lerefpeft des Sciences, il

faut croire qu’il y a auflide l’honneur à faire

des choies ferieules. Toutes les Hiftoires ne
font pas de ïimples Recueils de Mémoires ; On
en voit qui font faites auec Art; Tous les Li-

ures de I hüofophie ne font pas des redites de
ce qu’ont écrit les Anciens : Il s’en trouue

de qui on peut affairer qu’ils contiennent des
inuentions feules, & que ce font des ouurages
de l’efpric aufli remarquables en leur maniéré
ejue ce qui eû dans desLiures de Fables, Ne
faur-il pas quelque force d’imagination pour
propofer lesdtuerfes opinions deplufieurs hom-
mes doétes fur toutes les ehofes du Monde,
£e pour enauoir les penfées les plus vray-fem-
blablcs ? N’y a-t’il pas de l’inauflrie dans le

choix & dans Tordre des matières ? Si on trou-

ue queU üaifon delà Science vniuerfellefoic

autre que dans aucun Autheur; Et que les

Sciences & les Arts y foient placez en lieu
conuenable & qui aide à la Mémoire

, peut-
on dire auec quelque raifon qu’vn Anti- Ro-
man, vn Tolyandre , ou quelque autre Lime
femblable, foient à preferer à vn ouurage de
cettcfNature ? Le peu de foin que pluficursont

eu de voir cet enchaifnement des Sciences en

ion entier, ett caul'e qu’il» l’ont méconnu; D’au-
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très n’en ayans rien veu du tout, & croyons
que ce fufl: vn ouurage Philoiophique de la Mé-
thode vulgaire, ont penlé qu’ils n’auoient pas
beloin de voir vn Liure qui ne contenez que
ce qui eftoit dans les autres. Pour la honte de
ce biecle , il y a eu.melmes de ces Gens qu’on
met au rang des beaux Efprits , qui font tom-
bez dans l’erreur de foire plus de cas , des ou-
urages de plaifir attribuezà nottre Authcu^que
de ceux qui font les plus folides , & cela par
cette railon, Qu’on n’aime aujourd’huy quece
qui diuertit, quoy que chaque cholç ait fou
prix. Les Libraires y ont contribué , ne vou-
îans que des Pièces recreatiues

,
qui font cour-

tes d’ordinaire, afin qu’elles n’ennuÿent point

& qu’elles couftent peu à imprimer. Mais
quelque mode qui régné, les Pièces dont nous

f

iarlons, deuroient au moins eftreeftimées par

a dignité de leur fujet. Le public doit auoir

dé l’obligation à vn Autheur qui a quitté tout

autre employ pour celuy là, encore qu’il n’y art

point d’Efcnts moins vtiles pour la fortune que
ceux qui parlent des Sciences j Car perfonne n’y

prend part , & ce n’eft point ce que les Grands
ontaccouftumé de recompenfer jfVne Ode de
Vers ampoullez ou vne Lettre de Louanges em-
>runtées quinze font que le trauailde quelques

reures, feront mieux receuësque ces gros Vo-
ulues qui ont coufté vingt ans ae trauail ; Auf-

fi les Liures dont il s’agit , comme plufieurs

autres qui partent de mefme lieu , ont cité

faits fans Dédicacé , ny n’ont point regardé

d’autre intereft que celuy du public & de quel-
ques amis, qu’vn Autheur a voulu diuertir en
fc 4iuertilftnc& s’inftruifant au mefme temps
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Sr s’il eftarriué auec cela que d’autres que luy

y ayent trouué matière d’inllruélion» il -a creu^

que l'a peine a efté bien employée fans en rcce-

uoir autre fruit, C’eft ce qui eft aflez remarqua-
ble en vnSiecle où l’on voit peu d’Efcriuains qui

n'ayent fait comme vn commerce de leurs .

Liures. La multitude de ceux-cy n’eft point

•honteufe ayans.efté faits pour vne finplusho--

norable. De quelque qualité-que puifle dire vn
Homme qui prend plaifir à écrire > il ne fçau^-

roit fe gouuerner d'autre forte pour garder.-

la bien-lèance. Nous ne déterminons point fi

tous ces Liures font bons ou mauuais,ilfuftk.

dedire que tels qu’ils font , la franchiiè & ia ,

naïueté paroiflent. en eux. Ils ont vne très-

grande variété ,& pourtant ils font fi ^naturels*

qu’il femble qu’on y voit le progrez des âges;.

Apres les Liures Galans qui font l’entretien de
la IeundTe.il y- a les Liures Philofophiques, auf-

quels l’homme s’applique ordinairement lors .

que deuenant plus lerieux, le defir d acquérir

les Sciences
,
lepiqued’vne loüable paflion. En 1

fuite viennent les Liures d’Hiltoire, de Mora-*

le , & de Politique
,
qui doiuent dire l’ouurago

des hommes d’âge plus meur
,
que l’experience

de plufieurs chofes a rendu, plus prudens'j Et à-z

cecy il faut joindre les ouurages de pieté , fi on *

en eft capable pour confacrer à . Dieu nos plus >

faines pënfées. Voila des fujets vnitrerfels ,auf»

quels li on peut profiter , on. dira que ce font e

des effets delà Science vniucrfelle : Il n’en faut

point tirer vne matière de prefomption. Les .

applications des Hommes fuiuent .ainfi leurs .

-Temperamens & leurs âgesj Mais, tous ceu»<
qui-ontlahardiefiede fe produire» ne le fonte

.

* Na..
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pas auec fuccez , & quand mefmes ils font at-

1

tachezje plus fortement à quelque ouurage,

c’eft lors qu'ils n’en reçoiuent qu’vne fort peti- ^
tite fatisfaétion

;
Cela fe connoift en ce que les

meilleurs Liures font le moins eftimez , ou que
dans le grand nombre qu’on en trouue , la pluf-

part ne font point pris pour ce qu’ils font. Ce
malheur eft arriué à quelques-vns, encore qu’ils

foient pourueus de qualitez toutes extraordi-

naires ,& qu’ils foient faits fur des fujets , auf-

cjuels il y a peu de Gens inftruits. Il eft yray
qu’ils n’ont point efté profnez auparauant com-
me d’autres , qu’ils ont paru comme incon-

nûs , & qu’ils ont efté mis en lieu où l’on ne
penfe point en rencontrer de tels j Auflï à en
parler fans feinte , ce qui donne le plus de cours
aux Liures, c’eft vn certain Titre qui toucha
l’efprit , c’eft vn nom connu d’vn Autheur qui
plaift, c’eft vne certaine caballe , c’eft vne ré-

putation mandiée,c’eft la rencontre d’vn Librai-

re qui fçair faire valoir ce qu’il vend >& enfin

c'eft je ne fçay quelle fatalité dont il feroit malr
aifé de décider. Il ne faut point s’attendre à des
chofes fi ffelles& en efperer de grands auanta-
tages : Aucctout cela le crédit des Liures pafte

bien- toft, parce que 1ervns femblent chafler les

autres continuellement.

Ces chofes bien confiderées feront juger que
fi les Liures d’vn Autheur de ce Siecle ont efté

içy enrôliez tres-ponétuellemenc , c’eft qu’on
s*eft feruy de l’occafîon de la Bibliothèque
ïrançoile , afin qu’on vift quels font fes ouura-
ges, auflï bien qu’il a déclaré quels font ceux
des autres. Cela n’a point eftépropofé pour fa-

tisfiiireà vne ambition qu-iJLaat dc montrer la
/
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quantité de fes Efcrits. Nous auons dcja fccw
que c’eftafin que quelques- vns de fesLiures.
ne foient point confîderez fans les . autres, te
qu’il vaudroit mieux ne l’eftimer Autheur d’au-
cun Liure

,
que de luy en attribuer quelques-

vns qu’il n’approuue pas , & de luy donner vne
autre réputation que celle qu’il doit auoir. Le?
foin ou’il prenoit autrefois de cacher la pluf-
part de fes ouuraiges , témoigne àffez le peu de
defîr qu'il a eu de paroiftre par leur moyen.'
Maintenant qu’ils ont efté découuerts, ce n’eft-
point pour les faire exalter

, puifque nous en»
auons nommé de toutes les fortes, entre les-
quels il y en à de fort bas prix

, lefquels mefrne»-
ont eftéaccufez de quelques défaux, 8c d’au-
tres ont plûtott receu des paroles indifferentes,
que des approbations. S’il fouffre qu’on lescon-
noiffe , c’eft pour contenter des perfonnes qui
ont eu la curiofîcé de voir ce qu’il a écrit et*
plufieurs rencontres fans affeéhtion . Car a di-
ré vray il y a de fes Liures qui n’eftant faits que
pour vne certaine vtilité publique , ou pour loto
diuerciffement particulier

, ne font point de
ceux par qui les A-utheurs. acquièrent vn\
grand renom d Eloquence, de forte qu’il n’y a-
que des Hommes entièrement dégagez de cette-
vanité > qui veulent bien s’employer à ce$
ehofes. Le fuiet de quelques- vns de fesouura-
ges n a donc efte déclaré que pour montrer qu’il!
s’y elt occupé à bonne intention

, & qUe fes
fautes font excufables : Mais s’ils ont efté dé-fendus^ ne verra pas pourtant qu’ils ayen*
efte.louez^ & s’ils ont cité louez

,
ç’a efté auec

modération. Si on en vfoit autrement, ce le-
soit eowcreuemr aux loi* de l’humilité qu’iÈ

Nn ij
;

* “ -
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s’ell prefcrites. On croira fi on veut que plu-r

fleurs de Tes Liures ont efté indiquez feulement,

afin qu’on fegarde de les lire, non pas pour y
inuicer perfonne. Si on en a dit quelque chofe

d’auantageux, c’efl qu’ils ont paru autres qu’ils

ne font, ou qu’on les a dépeints tels qu’on de-

iireroit qu’ils fulfent. Que demandez vous de
luy encore , vous qui aimez à glofer fur tout ce

qui fe dit des Liures ? Enfin il elltoutvray qu’il

.

cherche fi peu de gloire de ces chofes ,
qu’il fe -

réduira toufîours à tout ce qu’on fouhaitera.

JPlufîeurs les veullent-ils traiter à leur mode*
&ne le faire Autheur que de quelques petits

ouurages de diuertilfement ? il les Jaiflëra dans
leur humeur, puifque la contellation n’y fert de
rien -, Les autres tiendront ils ces chofes pour
friuoles, ils s’accorderont encore mieux à fes

penfées. Quelques- vns mefmes ne feront ils

f
ueredecas de fes Ouurages ferieux ? il faut

eur lailfer la liberté de leur choix félon le pou-
uoir de leurs connoiflances : Cé qui en a efté

dit nous fuffit pour monftrer, qu’il n’a pas fallu

abandonner entièrement yne caufe telle que la

fienne i Qu.e les Gens d’efprit.ne doiuent pas fa

lailfer tromper par ceux qui ne luy attribuent

que les chofes où il prend le moins de part &
qui font contj* fonGenie. Quand plulieurs fe-

ront inftruits de cecy , on doit lailfer les opinia-
lires en croire ce qu’ils voudront ; Au pis aller:

cen’fell pas de leurs opinions particulières que
fe forme toute la. réputation des Efcriuains, &
ce n'efl: pas en cela qu’on doit chercher la vraye
félicité. On peut connoifipe à prefent qu’il eil

fort à propos, que ceux qui ont beaucoup éenc
xçudcnt raifon eux: mefmes de. leurs ouurages

'

s-. • •

,
- •*

• -
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1 . ou le fafleat entreprendre. par quelqu’vn de

leurs amis
,
qui Toit afleurc de leurs intentionsï

Ç’eft pourpreuenlr les penfées& les Difcours

d’autres Gens qui en parleroicnt fans fonde-

§> > ment & au plus loin de la vérité. Or.s’il n’ell .

pas neceflaire d’employer noftre foin- à faire

eftimer de petits Ouurages qu’on tient pour in-

dÆrends , ou.qui fe font affez connoiftre d’eux *

melmesyil fauoneantmoins traiter d’vne autre -

maniéré les Ouurages qui font eftimez vtiles,

afindenous acquiterdece que nous deuonsau
public, & à nous mefmes. Comme nous auons
dit que la Science vniuerfelle eftoit vn Liure
des plus amples de nollre Autheur, il peut bien
auflîeftre des plus impôrtans;& puifqu’on troif-

ue qu’il a elle méconnu de pluueurs pour n’a-

uoir pas efté veu en fon entier, il eft bon de don-
ner vn Sommaire de fon Ordre 8e de (on Sujet* .

où l’on' voÿê comme dans vn ftdelle Crayonu
tous les traits de ce Defl'ein.
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LE SVIET
DE LA-

SCIENCE
VNIVERSELLE.
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L y a long-temps que des Ef-
prits curieux n’eftantpas latis-

faits des connoifl'ances ancien-

nes nydu rang qui leur a efté

donné , ont tâché de trou~
uer d’autres chemins de la

Comme ils y ont trauaillé diuerfe-

ment > vn Efcriuain de ce Siecle a creu au’ili

pouuoit prendre la mefme liberté, & s’eitant

imaginé qu’il y auoit vne Science vniuerfelle
qui çoraprenoit toutes les autres , il s’eft em«*

•4

w

»cience

oloyé àlâ rechercher pour fit propre vcilité Sc
G
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pour celle d’autruy. N’ayant rencontré nul^é
part ce qu'il defiroit

,
qui eftoitde voircecy ré-

duit à vn ordre le plus naturel qu’on fe pûft ima-
giner, il y a trauaillc félon l’idée qui Iuy en eft

venue en l’efprit ». Parce que le crauail eftoit

long , il a donné fes Traitez à plufieurs fois..

Mais cet Ouurage a eu vn malheur qui ell arri-

ué à beaucoup d’autres, qui ne font pas aflez*

connus à caufe de la maniéré dont ils ont efté!

faits, & de la faifon qu’ils ont paru au jour. L*
Science Vntuerfelle diuifée en quatre Volumesy
ayant paflé trois ou quatre fois fous l’impref-

fion, il n'y a gueres eu de contrée dans l’Europe

où l’on n’en ait oüy parler, maiscen’ell pas a»
. uec vne connoiflance entière qui puiflfe fatis-

faire ceux qui la protègent : Les differentes par-

ties de cet Ouurage ayans efté données les vnes.

apres les autres, on a feeu que la piufpart de
ceux qui les ont eues, en ont jugédemefmeque
ceux à qui on auroit montré feulement vn bras,

ou vne jambe , & quelque autre partie d’vne
grande Statué, à laquelle vn Sculpteur trauail*

leroit par pièces , à caufe de leur grandeur 5 Ils

n’ont pas penfé que tout cela deuoit eftre ra£*

femblépour former vn Corps parfait.Ayant veu
la première Partie qui traite de l’fcftre & des
proprietez des ehofes , ils ont crû que le def-

fein de l’AuthcurJ n’eftoit que de parler de ce
qui fe trouue ordinairement dans la Science
Phyfique j& quelques-vns ayans veu le troifié-

me Volume fans voir le quatrième
,
qui traite

comme les autres de ehofes qui ne font point

communes, ils
y
ont fait peu de reflexion , faute

delesauoir leus tous quatre de fuite & auec
l’attention neceflaire. Pour remedier à cecy , il
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s?eft fait vn cinquième Tome , dans lequel fe

trouue le fecret de tous les autres eu abrégé*

fous ce titre de U Clefde U Science Vniuerjelle ,

de TExamen des Encyclopédies j Mais afin

qu’on foit foliicité à voir l’Ouurage entier, il

faut encore en marquer l’ordre & le deffein.

En rapportant les principaux fujets de cet Ou«?

urage , cela fera voir combien il ell différend de
ceux qui ont efté faits pour de pareils defleins,

& qu’il a aufli vneplus grande étendue . Il ne
contient pas des Abrégez de Grammaire', de
Logique, d’Arithmetique, de Géométrie &
des autres Arts ou Sciences, comme s’eftoient

pû figurer des Gens qui n’en auoient jamais
rien veu, & de mefme qu’on en trouue dans
quelques Liures qu’on veut faire pafler pour de
bonnes Encyclopajdies : Il n’y a pas grand hon->

neur à copier ce qui fe rencontre ailleurs. On
ne doit -voir icy que ce qui eft de plus fecret

dans les Sciences & les penfées qu’on doit auoir

de ce qui tombe le plus en conteftation , fans

s’arrefter aux choies trop communes. Cela
fait qu en reduifant toutes les Sciences à vne
feule , on combat les erreurs anciennes & les .

nouuelles , & qu’on cherche l’ordre &la vé-
rité de la Do&rinc..

.
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L À SCIENCE Vniuerfelle qui donne
connoiflance de toutes les ehofes- du Mon*

de, nous apprend qu’il y a diftinétion encre les

ehofes Corporelles & les chofcs Spirituelles.

-De toutes les ehofes Corporelles, il faut cor>
fïderer premièrement les Corps principaux

, qui
font la Terre, l’Eau, l’Air , le Feu, l’Ether ou le

Ciel , defquels on recherche les proprierez
,
qui

font leur Quantité ,4eur Situation
, leur Gran-

deur , leur Figure , leurCouleur, leur Mouue^-
ment , auec leur Chaleur ou leur Froideur , 8c
quelques autres qualitez alfez connues.

En recherchant quelle eltla Situation de ces
Corps j on agite la Qneftion du Vuide

, pour
fçauoir fi le Vuide le trouue dans la Nature*
& il faut examiner les nouuelles expériences
qui ont efté faites pour ce fujet; On void aulS
quelle eft la grandeur de la Terre , celle du So-
leil , delà Lune & des autres Planettes, & ce
qu’on peut juger des Eftoilles fixes 3 Quelle eft

leur Figure & leurCouleur ; Ce que peuuent
dire les taches de la Lune , les macules du Sor
leil,& les'Globes opaques qui font remarque*
au tour de quelques Allres.

En parlant du Mouuement , on recherche fi Je

Soleil ou la Terre femeuucnt , &r quelle peut
eltrelacaufe du Flux& du k eflux de la Mer. s

Les diuerfes qualitez de Chaleur ou deFroi-
deur,de Sec hardie ou d’Humidité font apre9
confiderées : On vient à connoillre la différen-

ce eflent ici le des rorps, quels font les Coips
principaux qui conllituent le Monde quels
d’entre eux doiuent dire ellimez Elemcns.
Nous YO)ons que la Terre & TEau compo-
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fenc les Corps meflez ; Que l’Air qui y entre

n’eft qu’vue Eau raréfiée j Qii’ilydoit auoir vn
vray Air tout pur & de confiftence Fixe,& que
pour le Feu il ne faut pas croire qu’il fafle par-

tie du Mixte ; Qu’il y elt comme Agent, non
comme Elément fimple.

En fuite on pafle à la recherche de l’Agent

fouuerain de la Nature corporelle , du premier

Feu du Monde , furquoy on s’informe ce que
c’eftque la Chaleur Sc la Lumière , &en tout

cecy on doit trouuer des recherches fort éloi-

gnées des fentimens vulgaires.

Ayant apris qu’il y a des Corps particuliers

qui deriuent des principaux , &: qui font des

Corps meflez, on voit leurs différences > Qu'il

y en a de parfaitement m?fkz,.& d’autres meflez

imparfaitement ; QiPil y en a d’Efleuez & d’au-

tres qui demeurent Fixes.

Les Corps deriuez , qui font efleue2 , font

appeliez les Metcores 5 Ceux d’entre eux qui

font Amplement humides ou liquides , for-

ment lesNuées &c l’Arc-en- Ciel,6c de leur cheu-

te- fefait la Pluy.e , la Grclle & la Neige; De leur

atténuation ,1e vent, & de leur fixation la Gla-

ce; Des Corps humides &r terreftres cfleuez,fe

forment là Rofée , la Manne , les Pluyes de
fang&r de laid ,

auec les Pierres , les Legumes,

& les Grenouilles qu’on croid tomber d’en-

haut ; Des Corps terreftres & huyieux efleuez

fe font les Ardens ou feux follets , les Poutres

de feu& autres figures ignées, les Tonnerres,&
quelques Comètes

Des Corps terreftres &: huyieux , inferieurs
&attachez,fefont les feux foufterrains ; Des
Corps terreftres

, inferieurs & mobiles ou cou*

!

>

V

*



deU Science Vniuer/eUe. 4.^
Uns fe font les Sels, les Soulfres , les Bitumes&
autres bues.

Il y a des Corps tcrréftres -& humides infe*

rieurs qui à caufe de leur folidité fc trouuent.en-

tièrement fixes*,-Ce fondes Terres diuerfes, les

Pierres & les Cailloux , les Pierres preci'eufes,

les Minéraux& les Métaux * Les Corps terre-

lires & humides inférieurs ,qtri fc-trouuent en-

foncez en partie dans laTerre & en partie êfle-

uezau dehors, font les Plantes diuiiées en Her-

bes , en Arbrifleaux , &en Arbres.

Les Corps terreilrcs & humides, inferieurs&
mobiles, font les C orps des Animaux, qui outre

Ja faculté vegetatiue qu’ont les Plantes, ont la

faculté fenfitiuej II y a les Belles qui naifienc

de putréfaction , comme les inieétes ,
&• les Ani-

mauxparfaits, qui font terreftres , aquatiques

ou Aeriens. L’Homm« eft coniideréà l’égard de
fa partie corporelle & on void ce que c’eft que
les Sens & leurs proprietez.

Pour toutes les chofes dont nous auons parle,

on ne rapporte pas feulement les opinions des
anciens Philofophes telles qu’on les voit dans
Ariftote , dans Plutarque , & dans Diogenes
Lacrtius ; mais on examine ce qu'il y a de plus
curieux dans les Liuresdes Philofophes moder-
nes , foit AUemans , Italiens ou François. Leurs
fentimens font rapportez fur chaque chofe fans

les nommer. Ce feroit trop d’embarras que cc
Grand nombre d’allégations d'Autheurs , dont
les noms font inconnus a beaucoup de Gens,&
mefmesj ils fe trouuent plufieurs à! peu prés
de femblable opinion. Il Suffit d’auoir fait

l’extraiCl de cecy, & d’en tirer les con-
cluions les plus vray - femblables

:
De plus

Oo i)

r
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dans les Remarques qui font à la fin de l’Ouura-

ge, quantité d’Autheurs font citez, pour fatis-

taire les curieux.

Les Traitez de l’Ame de l’Homme & de fon

Immortalité, le Traité des Anges, & celuy de
Dieu &: de les attributs , rapportent les pea-

fées quon a accoutumé d’auoir furcc Sujet,

& on a tacite d’en adjoûter de nouuelles, en
s’accordant toufiours aux bonnes Règles delà
Religion & de la_fcoy, qui .doiucnt dire nos

feules Guides. :i

DANS vn cours de Philofophie ordinaire,

on fe feroit contenté de ces’connoiffances,

,car en parlant de 1 Ame humaine on auroit pu
parler de fes habitudes, & traiter des Pallions &
des Vices, ou des Vertus, dont on auroit for-

mé vne Morale ; De chaque Su jet qui a efté trai-

té, il s’ell fait aulli vne Science qui fe rapporte

à celle qui comprend toutes les autres : Mais la

Science Vniuerfelle n’ell pas accomplie en ce-

cys Onytrouuedcs inftruétions aufquelLes on
ne s’attendoie pas. Sa première Partie qui con-

tient deux Tornes , ne parle que de l’dfence des

chofes & de leurs proprietez ; Il y en doit auoir

vne fécondé qui parle de leur vfage, de leur per-

fection ou melioration , ou de leur imitation;

qui eif tout ce qu’on s’en peut imaginer. C’ell

ce qui donne l’origine à tous les Arts , &ce qui

en fait la Théorie , & cela fait remarquer des

chofes qu'on n’a point accoutumé d’ejifeigner

dans les ÊCçholes.

On apprend in les moyens d'augmenter les

effets des rayons du Soleil , &.de les tra impor-

ter où l’on veut parles Mirons ardens,.& au-
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tr.e$ inftrumens d Optique. On y voit comment
on imite ia Lumière ,& la Chaleur des Aftres,

& celles des Meceores,par les feux d’artifice &
par d’autres inuentions 5 Comment on efleue

l’Eau]auec les Pompes ,& on Pemploye à plu-
üeurs Ouurages, aufli bien que les Corps ter-

-rdtres
,
par de ceiraines machines; Comment

onTefei-rde 1 Air en plufieurs manières*, 6c
comment on fe fçait defendre des injures dès
Mctcores , & l’on les imite par fimple curiofité,

ou pour quelque vtilitc.

Les Sels, les Soulfres, &: les Bitumes trou-
uent là leur vfage pour beaucoup de neeclîitez

de la vie humaine; Les Pierres groffieres font
foûmifesà l’ArchiteCture, les Precieufes à l’Art
des Lapidaires, les |Metaux aux Arts des Mi-
neurs &: des Fondeurs , des Forgerons , des
Orfèvres & des Alchymiftes, ce qui nous fait

mettre en queition , fi la Pierre Philofophale
efrvnechofejqui puiffe reiiflir, & fi vn Métal
peut eltre transformé en vn autre plus parfait.

Enfuite on traite de la Melioration de quel-
ques Plantes ; On cherche fi on peut augmenter
la quantité de leurs fruits, ou en auancer la pro-
duction. Touchant les Animaux, on parle de la
melioration & de la perfection du Corps de
l’Homme, de la conferuation de fa Santé, &
de la guerifon de fes maladies par des réglés
naturelles ou par celles de 13 Médecine. “O*
voids’il y a moyen de rajeunir& de renouuel-
ler les Hommes, & de rendre leur vie plus lon-
gue que l’ordinaire. Dans le Chapitre des Sens*
externes , on doit trouuer ce qui les améliore
.& les perfectionne, comme ce qui fait mieux-
voir & mieux oüyr.

Ooiij
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Au deffusdes chofes corporel ivs&gro/fieres,

on confidere les Sympathies des Corps
,
qu'on

croit sltredc fubtiles effufions qui en deriuenr,.
dont les Philoiophcs ordinaires ont fort peu
parlé i Leur vf;gc eft enfeigné parla Magie na-
turelle, &par vn Art. des Ta lilmans ou Figures
conrtellées jde qui le pouuoir eft mis en que-
ftion , de melme que ce qui eft dit de l'vngucnt
des Armes, & de la poudre de Sympathie. >

Quant à Pvfage des facultés de l'Ame, pour
y bien reiiflîr , il faut combattre les objections
des Sceptiques qui doutent de routes chofes.
On void les moyens de fortifier le Sens com-
mun & la Mémoire par quelques Réglés de la
Mémoire artificielle j Et pourcc qui eftdufens
commun , de l'imagination , & du jugement,
la Logique Mentale y dôitferuir, laquelle eft
feparee de la Logique ordinaire & reçoit d’au-
tres diuifions.

i;
Les Autheurs des Encyclopédies n’auoient

point pris garde au lieu naturel de tant de
. Sciences & d’Arts

,
qu'ils ne connoiflbient pas

feulement j. Ils ne s'auifoient pas non plus que
1 Art de raifonner & de bien juger des choies,
eft acquis par la prudence, & là Prudence par
laPreuoyance

, & que la Preuoyance eft obte-
nuëpar plufieursindurtries qui nous font mettre
en ce rang toutes les maniérés de découurir les
choies cachées ou de prédire l’auenir , comme
parla Phyfionomie & la Chiromance, &par
1 obferuation de ce qu’on appelle les Signatures
des chofes

,
qui font des fecrets pour juger des

qualitez des Subftances& du naturel des Hom-
mes* On connoift là auifi ce qu'on peutefperer
de l'Aftrologic iudiciaire , de la Geomance , de
i Hyqronunce,& des autres Diuinacions plu».
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artificielles que les naturelles , & l’on y voit les

raifons par lefquelles on peut montrer qu’elles

font plus trompeufes que véritables.

Ayant ainfî cherché la melîoration du juge-»

ment, qui fert à la perfection de l’Entendement

humain , il faut pouruoir a la volonté autre fa*

culte de l’Ame. Les parties de la Science qui
iuy parelLent les plus neceflaires, font celles qui

enfeignent aux Hommes , à fe bien conduire
chacun en leur particuliers: à bien gouuerner,
ou à bien confeiller les autres dans les condi-
tions où ils fe trouuent , tellement que cela dot*-

ne place à la Science Morale, à l’Oeconomique
&à la Politique. On apû voir quelque chofc
de leur Théorie , en conlïderant relire de l’A-

me &rdefes faculté/ : Mais eltant quellion de
leur meliorarion& de leur vi Jge ;

il faut s'adon-

ner à vne Morale Pratique, à vnc* Science Oe-
conomique toute réduite a l’aCtion* & à vne
Politique non feulement aCtiue , mais qui foie

moderne & entièrement conforme aux meil-
leures Loi x des Peuplés,

Par l’ordre qui eft icy eftably on trouuera les

principales connoiflances des Hommes & cel-

les qui en dépendent. La doCtrine vulgaire a
mis a part les Sciences ’ou Arts qui concernent
le Difcours, fans leur donner aucune liaifon

auec les autres, maison leur en a choifi vne qui
femble fort julte r Noftre Science Vniuerfelle a
déclaré ; Que pour l’entiere perfection de l’A-

me,& pour le refukat de joutes fes meliora-

tions
,
qui conliltent principalement en desRai^

fonnemens , des Iugemehs 8c des Examens , 8t

pour l’inuention exaCte de toutes les Science.
8c de tous les Arts , il faut conceuoir les Idée*

Q 0 iiij.



I

44<> L'Ordre & le Sujet

generales de toutes choies. Ce font les images-.

Se tout ce qu’on peut fçauoir & de tout ce

qu on peut faire •, ce qui conlilte en Contempla-

tion » apres laquelle luit l’action cfteéfciue qui

.

accomplit les choies parfaitement; De la con-

templation,vient la Science que quelques Mo-

dernes ont appelléeGenerale,qu.i eftla première-

Philofophieou Metaphyfique, laquelle confide-

xe tous les Ettres. La Logique Mentalle aprend

leur diftin&ion & de quelle maniéré il faut ti-

rer des raifonnemens & des confequences de

toutes leurs propnetez ou accidens j&en cette

Partie de la Science entièrement contemplatif

ue, on place les Mathématiques , lefquplles on

fenarede la Matière par les Concluions qu’on <

•eu tire dans.l’Efpric > Mais elles font encore

neccffaires en d’autres- lieux, & d’abord que

l’on confidere les diuers Corps de la N~>tuic

auec les yeux corporels pour l’origine des colk

noilfances., ayant remarqué que ces Corps iont.

ditferends en nombre»: en figuye ,
on pratique -

l’Arithmetique & la Geomctrie
,
qui feruent

câpres de fondement à. tous les Arts Mechani-

ques. Quiconque peut comprendre cecy , i'e

jvoit dans vn grand acheminement.de. la Con-

nexion des Sciervces&r des Arts.

Pour vno autre JJranchje de la meliorationdc

/l’Efprit , tly> a vue. maniéré de produire fes fa-

culfccz au dehors
,
qui cit proprement la re-

•prefentatioa des Idées, laquelle fe fcj. parles-

-Sciences que l’ancienne- 1 hilofophie a appelle

Sdimocinailes:
,
qui font lfs Sciences ou Arts du

t-Difcours i X’elf -às fçauoir la Gtaounaire , la

Logique SU la Rhétorique. .Dans noltredefléin

- qu’on- dçit tâcher tQW l«s jours.de pcrfe&ion-
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ner, il faut parler de la Grammaire vniuerfeî—
le appliquée aux Grammaires particulières de
chaque Langue i On y doit traiter encore de la

Logique parlante , ou de l’Art de parler raifon—
nablement., pour en- faire diftinétioa dîauec la
Logique Mentale. Quand on viendra à la Rhé-
torique, on dira quelque choie de la maniéré dé-
former les Difcours a'Eloquence,^ l’on y fou--

mettra l'Art de l’Hiiloire, auec celuy de la Pôë-
fie, & toutes les diuerfes mauicres d'entretien.

Au defaut de1 la Parole pour reprefenter ce
qui eftpaffé ou ce qui eft éloigné, on a trouuér
la Peinture, &r là Sculcure, l’Elcriiure, les Chif-
fres iccrets& l’Art de déchiffrer , aueç l’imprf-

.

meriepar Caraéleres raflemblez , ou par Plan--
chesgrauées

, qui font des Arts qui trouuenc
en ce lieu leur fituation aflez naturelle, de for-
te qu’en quelque autre) endroit qu’on lespuiffe

mettre, cela ne femblera point fi régulier , &r on.
peut dire le mefme de pluficurs autres induises
ou difeiplines.

* *

V O Y L A tOrdre des Sciences fi des Arts,
commedlefi eitably dans la Science Vni-

uerfcllie. Elleedd’vne inuention particulière
* &tout y eil joint par des liens imperceptibles.

C e qu’on y trouue de remarquable , c’eft que
d’abord vn homme y eil mis au milieu du Mon-
de pour y confiderer toutes chofes, félon fes

facultez naturelles, auec l’aide des proportions
qu’on luy fait , lefquelles font expofées en ter-
mes affez clairs , leur laiflfant leurs noms ordi-
naires fans les déguifer comme font quelques-
Philofbphes , & fe réglant tpuiîours fur les ex-
périences les plus feurcs. On a taic^é d 'expois
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fer vne do&rine la plus vraye qu’elle fe trouue
félon la puiffance humaine i II ne s’y remarque
point de déguifement tel que de ceux qui font
par tout de iaufles fuppofitions pour cftre efti-

mez Aurheurs de nouuelles Seéfces , & l’ordre

femblera conuenir aux fentimens les moins in-

tereflez. Tout cecy pourra dire conceu facile-

ment par les perfonnes qui ne font point préoc-

cupées, & qui jugent équitablement des chofes;

Il faut fe reprefenter qu’outre l’ordre générale
il s’en forme plusieurs autres particuliers auec
des correfpondances prefque infinies. On ne
trouue pas vne fuite comme celle-cy pour les

5ciences & les Arts , dans les Ooiures de plu-

fleurs qui en promettent l’aflfemblage. Leurs
Encyclopédies n’eftant que des diuiflons vul-

gaires, n’ont point vne liaifon raifonnée. luf-

ques à cette heure on n a eu garde de penfer à

joindre les Sciences, puirqu’on a eu feulement
le foin de les diuifer, & que de les diuifer

, c’eft

les feparer. Quelqu’vn veut* il efireaffeuré de
cequ’ilyaà profiter en cecy? Pourueuqueie
deflein aela Science Vniuerlelleioit bien exé-
cuté , on y doit crouuer les pures veritez des-

principales chofes du Monde , auec le vray
rang qu’on doit donner aux Sciences & aux.

Arts j ce qui ell ignoré de quelques Gens qui

s’eftimenc des plus habiles , lefquels ne fçau-

roient rendre raifon de ce qu’ils içauent. Par la

découuerte de plufieurs erreurs enuieillies , on

Srendra à fe garentir des erreurs nou-
les, & par les connoiffances generales on

paruiendra aux connoiflànces particulières , fi

bien qu’on aura vne plus grande facilité pour
s’adonner à toute forte de Sciences & de Dis-
ciplines, encore que leurs Principes & leurs Ma-
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ximcs ne foient pas eftendus icy fort ample-
ment. C’eft ce qu’on v pourraobferuer félon le*
projets qui en ont elle faits.

Pour eftrcéclaircydeces chofes, il faut voir
vn Volume concernant la Science Vniuerfelle
qui eft détaché des quatre premiers. On a mifr
au commencement le Traité particulier de U
perfcilton de l'Homme

,
qui n’eft qu’vnc Préfacé de

l'infhtutten fcnerattc que l’Autheur a eu deffein
de faire. Pour le Traité des Methoder des Scien-
ces

, il peut eftre à la fuite de la Science Vn>
uerlèl le, comme y feruant d'vn. Commentaire

- fort inllruâlf. On y voit la recherche des Scien-
ces rtt/es ou Inutiles rcc qui nous montre leurs
perfections ou leurs erreurs > II y a In Clef deU
Scsence Vmuer[elle le Sommaire deJon ordre^

pour remedier ao defaut de la lecture entière
du Liure , & faire voir à plufieurs , ce qu’ils
n’ont pas encore compris» Ontrouue apres i‘£-
xamen des Opinions des donateurs en Phtlofophie

Comme de Telejîue
i de Patritins , de Cardan 3

de
Jtamus , de Campane/le

,

& d'autres } Ce qui eft

Vnextrai& des Liures les plus rares que nous
ayons àquoy les Curieux doiuent s’arrefter,

puifqu’on y voit.des réfutations& des Cenfures
de beaucoup de chofes que les Philofophes
modernes ont inuentées pour acquérir de la
réputation Cecycft encore pour appuyer les
fentimens particuliers des Traite* concernans
la Science des chofes Corporelles. En ce qui
eft de l'Examen des 1 ncyclepadses , il. a efté fait'

pour jpftifîer l’Ordre delà Science Vniuerfelle,

& pour chercher fi dans les autres Autheurs
on rencontre vne connexion des Sciences &
des Arts qui foie plus conforme à la Raifon ôf
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à la Nature que celle qui a elle donnée eîrce“
lieu. On-V «1 joint 'un TLxamen des Ejfn’ts , auec
des Méthodes pour apprendre les Sciences en :

moins de temps que l’ordinaire
, qui font L

a

Méthode generalle four les grandes dcadcmies
,

U Merhode appellée RoyaUe
,
pour les perfonnes-

de la plus haute condition. >'

Il faut mettre auec cecy U Bibliothèque Fran-
fotfe , OU L'Examen Sc le Choix des frin rifaux
Etures de nosire langue, pour connoiftre CCUX>
où l’on peut apprendre quelque doctrine.

Lors que le Traite deU Perfettson de l'Homme
Ternira de Préfacé à 1* Inftitution generale

, il y-

. faudra joindre,leTraite des Bienséant du Corps-
& de la Nature, que de la Fortune, & de ceux*
de l'Efprit, où l’on verra les moyens deles ac-

» quérir & de les conferuer ,
& de les améliorer,

ce qui eft encore vne dépendance de la fécon-

dé Partie de la Science Vniuerfelle qui traite

de l’Vfage de toutes chofes.' On verra là com-
ment on fe doit gouiterner ayant les auantages*

de la Naiffance, delà Dextérité& de la Beau-
té , ou bonne Mine , & comment on peut acqué-

rir des Richeffes, des Honneurs , de la Réputa-
tion, des Amis & du crédit: Ce font les effets*

de la première Prudence ou Prudence Ciuilej-*

dç laquelle on monte à la Prudence Morale,
qui apprend à Vaincre les Pallions , à regler les

mœurs , fuir les vices & embrafler les vertus,

j
,

en quoy confifte la vraye Sageffe
,
qui eft le fou-

uerain bien de l’Ame.
Après auoir appris à fe gouuerner foy- mê-

me, fi on veut apprendre à gouuerner les autres
«• Hommes, il faut voir ce que c’eftque la bonne

Politique, & la Politique vfagere, qui s’accora-

•*
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;tnode aux inclinations de noftre Siecle pour les

corriger & les perfectionner. Nous auons des

Traitez tout faits de cecy , lefquels il n’y a qu’à-

donner à l’inapreflion. Il faut le perfuader,qu’il

y a plus d’honneur & d’vtilité de compofer de
tels ouurages, que de s’amufer à ceux qui ne.

.

font rempli^ que de paroles vaines. Nous
croyons bien que la piufpart des Gens de ce

Siecle ont peu de foin de ce trauail, & qu’ils

aiment mieux des entretiens diuertilfans, que
des Difcours de Science & de Vertu ; Mais con-

noiffantle vraybien&*le voulant fuiure,ilne

s’en faut point détourner. Vous voyez li vous
pouuez eftrefatisfaits de ce qui eft compris en
peu de lignes pour deligner tant de chofes. Il

n’eft pas certain que pour auoir fait icy vnelc-
gere defcription tle U Science Vntucrfille

^

cela

fafledefirer àplufieurs de la lire. L’humeur des

hommes eil aujourd’huy
,
qu’ils ne penfent aux

Tiures que quand ils les voyent , & celuy-cy

nefe void plus que fort rarement, encore le

trouue-t’il imparfait prcfque par tout , les Vo-
lumes en ayant cité feparez. Pour luy donner
du cours, il feroit beioin que les Libraires en
fiffent encore -vue imprcfiion; Mais ils aiment
mieux imprimer des chofes qu’ils croyônt eftre

proportionnées à la îtrflSfance du Siecle : Ils en
feront ce qu’ils voudront ; Ce Iiuren’en fera

„
pas diminué de p;ix: Plus il .fera rare, plus les

•Curieux en feront de cas. Il y aura feulement à
plaindre fi on ne fe fert point de l’occafion

, &
fi pendant la vie d’vn A utheur , on ne prend
point fes Mémoires & fes ordres pour l’acconv-
plilfefnentde fon deflèin. Quoy que fes autres
ouurages logent de difrerens Sujets

, quelques-
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vm ne biffent pas cfauoir de la liaifon aüç$

celuy-cy qui en comprend beaucoup d’autres,

ou bien ils font tous faits fuiuant fes maximes,

Comniei caufede ieurdiuerfité, le jugement

des Le&turs en peut ellre diuers , fic hue des

,
Gens qui ne les ont pas veus auront Iacuriofi-

té de les connoiftre, on en a fait le dénombre-
ment , mais l’ouurage de la Science Vniuerfel-

le a efté examiné plus exactement que des au-

tres aufquels il prefide. Il faut bien fouffrir qu’il

foit eilimé dauantage , car en cecy la prefom-

ption n’agill point
,
puilque ce Liure n’eftpre-

Feré qu’à ceux de fon Autheur. Les Ouurages
different de valeur,felon qu’ils font bien faits en
leur genre , ou félon la dignité de leur fujet s

Encore faut -il qu’à cette dignité de fujet , la vé-

ritable induftrie foit jointe. Or fi tous ces Li-

ures font tels qu’ils doiuent dire félon leur

condition , c’eft ce qu'on n’afleure point : On
n’en a jamais parlé icy qu’auee doute , parce

qu’il faut laiffcr le jugement libre à ceux qui les

liront,& que le defifem a efté pris feulement de

les nommer > & de déclarer les matières dont
ils traitent fans aucune flatterie.

I
Lferuiroit de peu de dire les dattes des Im-
preffions de tous les Liuresqui ont efté nom-

mez:Le rang où l’on les met fait con-noiftre leur

fuite en quelque forte. Les noms des Libraires

qui les ont imprwnez,ne font pas aufli fort necef-

faires, parce qu’ils ne feruiroient| point à faire

trouuer plus facilement les Liures qu’ils n’ont
plus,& qui nefe rencontrécque par hazard chez
les vns ou chez les autres. Neanmoins on peut
faire vne telle rechetche à l’égard de la Science
Vniuerlelle, afin qu’on connoifte quels font tous
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Tes volumes quand on les rencontre. Il faut
donc aucrtir les Curieux, que le volume qui
Traite de l'Sétre Çd des propriété* des doofes Cor-
porelles ,fur imprimé pour la première fois en l’an

1^3 y à Paris chez Pierre BtUame
, Marchand li-

braire de la rue S . lacqûes , lequelen l’an 1637.
Imprima la fuite de ce Traité des sbofes corpo-
relles , auecceluy des chojes spirituelles

, pourvu
fécond volume, & que cette première Impref-
(ïon des deux volumes ert celle qu’on trouue en
cara&ere gros Romain Que lemefme Bïllaine
en l’an 1 6 40. imprima le Liure deUfohtude
de ‘l'amour Philofophnjue de Cleomede

, qui eftoit
comme vn préludé agréable de Implication à la
Philofophie, mais que ce Libraire eftantmort
fur Ja fin de cet ouurage , i 1 pafla entre les mains
de -Gens qui l ’ayanseu à bon marché eurent peu
de foin de le faire paroiltre dans le Monde. Vn
Libraire du Palais 'appelle Toufamt Qutnet

,
ayant connû quel elloit le deflein de la Science
VniuerfeUe, entreprit alors de la faire impri-
mer entière ce qu’il commença d’executer en
1 an i-6+i. ayant joint les deux premiers volu-
mes , auec vn troifiéme tout nouueau. Leur
Imprefïïon fut d’vn cara&cre plus petit que le
premier qui cft celuy qu’on appelle du s. Augu-
fiin. En l’an 1644. lemefme Libraire Imprima
encore vne fois tous ces trois volumes.aufquels
fut joint vn quatrième, qui arcompliflbit le re-
cueil de la Science VniuerfeUe auec fes anne-
xes où font d^Reraarques & desCommentaires
fur tout 1 ouurage,& vn Sommaire de l’ancien-
ne Philofophie. Cecy eft la troifiéme Edition
de l’ouurage. Long-temps apres en Pan i«y r .

Toiuiaint Quinet eftant mort, Robert de Nam
imprima le Liure delà perfection de l'Homme
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•<£f des Mcthsdfj des seunets où fe trouuentdc*
Traitez qui dépendent de 7* stunce VmuerftUc.

-Ces ouuragcs éftans longs & difficiles , il ne
nous doit pas fembler étrange qu'ils ayent elle

faits & imprimez les vns apres*les autres dans

vn certain efpacede temps. Pour les Liures

qui compofent le Corps entier de la Science

Vniuerfelle
,

puis qu'ils ont elté impri-

mez trois fois , c’efl beaucoup pour des Li-

ures de Philofophie écrits en langue vulgaire ,

car plufieurs Efprits préoccupez , n'ont eu fiance

jufques icy 'qu’en ce qui cil eferit en Latin
, ou

en ce qui eft traduit du Latin j maison s'eft pù
guérir de cette erreur, lors qu on a veu ,que
les plus belles curiofitez font pafleesdans noftre

.Langue par le fecoursde plufieurs de nos bons
Au: heurs.Que lenoftre y ait contribué ou non

,

il eft certain que fes Liures ont eftébien ven-

dus tant qu'on en atrouuéà acheter ,&qu’au-
jourd’huy on ne fçauroit prefque plus lestrou-

uer entiers nulle part , s’ils ne viennent de
quelqucBibliotheque dont onafait la reuente.

Cette rareté eft pour fes ouurages d’inuention

d'efprit autant que pour ceux de Philofophie.

Il faut que IesLeéteurs nous pardonnent fi nous
nous arreftonsàdire ces choies : Il en a elté be-
foin pour faire connoiftre en quel eftat eft l’ou-

urage delaScience Vniuerfelle ,& quelles en
font les premières ou dernières Editions; T 1 faut

auffi détruire la malice Jde certains Efprits en-
uieux& malins, qui afin dedefcrediterles cho-
ies qu'ils n’entendent pas,ont voulu faire croire

que ces ouurages-cy n'auoient jamais eu de
c urs j On petit connoiftre par toute forte de
marques qu’ils ont tfté imprimez autant 'de
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fois que nous auons dit. Les Liures de diuemf-
fement ne viennent gueres rrtefmes jufques à
vn plus grand nombre d’Imprdîions

, & entre
toui les autres cela ne fe rrouue aujourd’hui
que rarement, a- caufe delà multitude d’Qu-
tirages differens que l’on imprime, & que 1 hu-
meur des Hommes eft d’en demander* tous les
jours de nouueaux Cela n’empefcha point que

^it
** V

l
braire des plus accommodez

n oftnft a 1 Autheur de r’imprimer en vn feul
volume tn fïito , tout ce qui appartenoit à la
Science Vmuerfelle ; auec des comblons &
amplifications & en vertu d’vn nouucau Priui^

î?
ge

rr

du ^oy 5 mais
.

Autheur fea chant que
Touffaint Qijinct qurn'eüoitpas mort encore
auoit quelque rdledefon Impreflion, il vou*
lut difterer afin de ne luy point nuire, car
aimoit mieux que le crédit de fon ouurage
ne fuit pas fi grand ,& que fa confcience n'y
full point bleflee, en faifant tortàfon premier
Libraire. Cependant plufieurs ouurages d’autres
Autheurs furent mis en lumière auec quantité
de gros volume* dont lesfujetsétansa la mode ,occupèrent les H ommes de cefiecle à de nou-
nelles lectures. Il , faut auoiier aufii qu’il a pa-
ru de nouueaux Traittez de Philofophie qui ont'
elle recherchez pour leurs fentimens extraordi-
naires ,defqueJs nollre Autheur nes’ëft point
foucie de dire fon auis, &r de faire valoir fes-
opinions, parce

.
qu’il ne s’eft jamais érigé par- -

neuherement en Philofophe, &il arriua mef-mes qu il fut depuis occupé au trauail de l’Hi-
ttoire par vne obligation exprefle: Maisquoy-

l* f-mblalt négliger fes anciennes appl ica- -

wons, elles ne furent pasméprifées de chacune
P P
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Ses anciens Liures ont toujours cité demander,
& pource qu’on a eu peine à en trouuer

,
quel-

ques Libraires ont eu fouuent l’intention ae les

réimprimer > Sur tout ils ont jette les yeux fur

la Science .Vniuerfelle , & il n’y a eu que la

groffeur de l’Ouurage qui les en airpû détour-

ner; Enfin ils ont délibéré d’en faire,vnenou-
uelle Edition & de la réduire enplufieurs per

dts volumes. Il y a fujet d’efperer qu’ils l’ac-

compliront comme ils le propofent , puifqu’ils-

fe perfuadent que fi' la. Science Vniuerfelle

eftoit imprimée encore vne fois, elle rie feroit

pas au nombre des Liures qui leur demeurent

,

& qui leur font à charge .* mais cela ne regarde

qu’eux : C’eft aux Autheurs qui attendent leur

fubfiftance. des Liures d’en pourfuiure l’Im-

prefiionauec ardeur &de fouhaiter qu’vn Li-

ure qui fe vend bien fafleencoretrouuerdela

facilité enuerslès Libraires à en imprimer d’au-

tres; Ceux qui n’en rerirept.aucun auantage,ont

fans doute d’autres fins l il femblemefme que
l’Autheur. de la Science Vniuerfelle deuroic

faire qu’on ne la r’imprimaft jamais
,
pluftoft

que de s’expofer de nouueau au trauail aes cor-

régions & dés augmentations qui font infail-

libles en- vn ouurage qui acftécompoféily a v

long-temps. Pour montrer que de telles, penfecs

Raccordent affezàfon inclinâtion, il ett certain

que depuis peuil.a empefehé que les Libraire*

n’ayent r’imprime quelques-vns de fes autres.

Liures , tant de ceux qui .font d’inuention d'ef-

prit, que. de ceux qui font plus folides& plus,

confiderabies. Quant aux ouurages qui n’onfc

point encore paru au jour , il les a refufez abfo-
LUmcnt^.de mefme.que.là fuite.deceuxqui font;
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Cdmmencézs Quoy qiron ait dit en quelque en-
droit qu'ils font tout faits dans le Cabinet ,ils

font au hazard de n^edre jamais donnez au pu-
blic par fon moyen , & pour reuenir a la Biblip-
theque Françoife quiaefté icy noftré premier
objet, peut-eftre que fa fuite auroit la mefme
deftinée fi quelqu*Vn ne s’employoit pour elle

fortement. tEncore qu’on ne trauaille que pour
fon diuertiffement , on fe fâche de voir que ce
qu’on fait ne foit pas au gré de tout le Monde,
& mefme des Gens pour qui l’on a de l'eftime.

Plufieurs perfonnes. curieufes auoüenr affeas

que cette Biblioteflue leur eft vtile , & qu’elle
leur a donné le moyen de connoiftre tous nos
Liures François; mais entre les Autheursqui
viuent quand il s’en trouuerroir qui fuflent fort

conuoiteux de gloire,&qui voluflénrque toutes
lés louanges fuflent pour eux,& que d’autres en
euflent moins ou point du toutjils ne fe devroiéfc

Î

>a^ mécontenter de ce que des Efcriuainsqui
eur femblent très-communs & tres-foibles,ont

eftéloüez, ou mefmes ont elle nommez. Cecy
eft peu de chofe j 1 1 ne faut que prend rc garde à
la maniéré dont on parle des vns & des autres ,
pour fçauoir ce qu’on eu doit croire; La conft-
deration des Authcurs anciens fuffit pour nous
regler , & lî l’on prend la peine de voir vn iour
la fuite de cet ouurage , ou imprimé ou par ef»

crit ,ony trouuera dés réponfès à toutes les ob-
jections ; Cela eft difjrofé ainfi afin de ne rien re-
trancher des honneurs que l’on doirà nos pîùs*
célébrés Efcriuains

,
qui ont toujours efté en vé-

nération à noftre Autheur , comme toutes les*

parties de fa Bibliotheoue nous font patojftiew'.

F I N** - *• ** —
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EXTRAITDFPRIVILEGE

du Roy .

P
Ar grâce& Priuilegedu Roy donné à Paris »

au mois d’Avril Signé par le Roy en

.fon Confcil I v s t s i, il eit permis à Charles de

Sercy Marchand Libraire à, Paris, d’imprinier

• ou fairç imprimer , vendre#
& débiter vn Liure

intitulé , Lu Bibliothèque Frunçotje^ ou le choix

tExamen des meilleurs Ltures de noslre Langue^

fur ÎA.C.Sore/yS. D.S.Confeillerdu R oj en(es Con -

Jeils , Ç*} premier Hifloriogruphe de Lrunce

jdant le temps 8c çfpace de neufannées , à com-
pter du iour que ledit Liure fera acheué d'im-

primer. Et defen Tes font faites à tous Libraires

& Imprimeurs. & autres perfonnes de quelque

.qualité & condition qu’elles foient , d’impri-

mer ou faire imprimer ledit Liure, fans le con-

tentement dudit Expofant , à peine de deux mil

Jtiures d’amande , confifcation des Exemplaires

contrefaits, & de tous dépens
, dommages &

.

-intereRs ,
ainfî qu’il eft porté, par las Lettres de

J?riuilege.

Regi/h-è fur leLiure deU Communauté le 16.

jAMrd (6 \ Signé , ,,B B C H B T, $cwdtc%

:
• V ‘

•

7* Et ledit Charles de Sercy a confcnty que le

Alfdit fieus’ deSorel ioüific du fiifditPriuilege,

comme s’il. L’auoit obtenu en fon nom ., amfi:.



qu’il appert en Ton Aile dé Ceffion & Trans-
port. Fait le 9 . Septembre 166%.

Et ledit fîeur de Sorela confcnti, qu’à l’é-

gard de ce Volume prefent, les ficurs Cardin 1

Befongne , Guillaume de Luynes , Thomas
Iolly,& autres de la Compagnie du Palais,

ioiiilTcntdcsdroiéte dufufdit Priuilege, obtenu
fous le nom de Charles de Sercy , & à luy cédé
&tranfporté, comme il le cede &tranfporte
pareillemeuc aux fufdits Libraires , fuiuanc,

i’Aéte paffé entr’eux.

/ ^



c

X%Z • i*cî&ïO-:- •'^ 'è-J'r •

r.JJ
•' \ f..

* -
: lt ~ }-'.\

- •<•:- ; : •-. . ;

r-

» r.
•

. , - 1
'

• .

. >
* ' / • —>

•

.I f , i.l y 1 Ÿ*'-’"

f i ; U
T>w,

^ K J %

'

'

, ,-f. -> Ci •• 1 !

; < -£y. .f:.l «îfvi.it • y-

i • .r... .... .. .* v »

-if-,.

\±. ?

'le*-

I
• *

7

Ü

.
i m

1 /T?

.

Ao4 A^ê50éb



v£f.

j



H



1

Lcÿdtura distaccata

ccnsen/aia a parte

t

: , » -
, m rj. —JJ-I.*—1£-

Studio P.Crisostomi

200 4ANNO 7



Digitized by Google


